
Date et signature : 

Surf Guides – 19 avenue des acacias 40130 Capbreton France  

SIRET : 791357890 

Tel : 0033 6 2013 6930     //     Website : www.surf-guides.com     //     contact : raph@surf-guides.com 

F O R M U L A I R E  D ’ I N S C R I P T I O N  / E N R O L M E N T  F O R M  

 

NOM / NAME : ………………………………………….  DATE DE NAISSANCE / DATE OF BIRTH ……..……………………………… 

PRÉNOM / SURNAME : ...................................................................................................................................................................... 

ADRESSE / ADDRESS : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL / POSTCODE: …………… VILLE / TOWN…..………………………………….PAYS / COUNTRY: …………………… 

TEL: ………………………………………… E-MAIL: …………………………………….......................................................................... 

Entourez la formule choisie / Choose your service : 

 

 

 

  PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE / PERSON TO CONTACT IN CASE OF EMERGENCY  

   NOM / NAME : …………………………….………………….. PRÉNOM / SURNAME: ……………..……………………………….... 

   TEL : …………………………………………  

PROBLÈMES MÉDICAUX, BLESSURES ET TRAITEMENTS SUIVIS / MEDICAL ISSUES, INJURIES, AND CURRENT MEDICATIONS 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

.………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

CAPACITÉ À NAGER / ABILITY TO SWIM  

Savoir nager au moins 25 mètres, savoir nager la tête sous l'eau au moins 5 mètres et être apte à la pratique du surf / 

Can swim at least 25 meters, can swim at least 5 meters with head under water and being fit for surfing. 

OUI / YES   NON / NO 

OBSERVATIONS / OTHER COMMENTS: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….......………

…………..…………………………………….…………………………………………………………………………………………………

 AUTORISATION PARENTALE OU DU TUTEUR LEGAL (Pour les mineurs uniquement) /  

PARENTAL AND GUARDIAN AUTHORISATION (For Under 18 only) 

Je soussigné Mr, Mme …………………........... autorise (nom/prénom)……………………….……… à suivre les activités 

organisées par Surf Guides et à être pris en photo/video dans le cadre des activités. Je donne la permission à Surf 

Guides d’utiliser les photos/vidéos à des fins promotionnelles. Je certifie avoir lu et approuvé les des Conditions 

Générales de la société SURF GUIDES jointes à cette fiche d’inscription et les accepter.                                                  

I (name/surname) …………………………………… authorise (name/surname)……………………………………… to take 

part in the Surf Guides activities, and to be photographed/filmed during the activities. I give permission for theses 

photos/videos to be used as promotional material. I have read and agree to the terms and conditions attached.  

J’autorise mon enfant mineur à quitter le point de depose sans le moniteur à l’issue de l’activité /                                               

I authorise my child to leave the meeting point without the instructor at the end of the activity  

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente jointes à cette fiche d’inscription et les 

accepter. / I have read and accept the terms and conditions provided with this form. 

Date :      Signature : 

 Cours Collectifs / Group Lesson: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ……….. 

 Cours Particuliers / Private Lesson: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ……... 

 Guide de Surf / Surf Guiding :  4h / 8 h 

 Raph’ Surf Club :          10 jours / 30 jours 

  Date du premier cours / Date of the first lesson :…………………............................. 

http://www.surf-guides.com/
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

  

ART 1 : GENERALITES 

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régler les relations entre la société SURF GUIDES, et ses clients de 

prestations de cours de surf et des activités de guide de surf. 

Quelque-soit la prestation souscrite, cours particulier ou collectif, stage, club ou journée et demi-journée guidées, le terme de 

stagiaire est employé dans ces Conditions Générales de Vente pour désigner la personne qui reçoit la prestation. 

 

ART 2 : INSCRIPTION  

Toute inscription à un cours, un stage, une prestation guidée ou au club proposé par la société SURF GUIDES sera effectuée en 

utilisant le formulaire d’inscription fourni par SURF GUIDES. Il devra être dûment complété et signé par le stagiaire, ou par  un de ses 

parents ou le tuteur légal s’il s’agit d’un mineur.  L’inscription à un cours, un stage, une prestation guidée ou au club confirme 

l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.  

 

ART 3 : PAIEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT  

Toute inscription doit être accompagnée du paiement des arrhes d’une valeur de 30% du montant total de la prestation pour être 

validée. Le paiement s’effectue par virement bancaire sur le compte bancaire de SURF GUIDES dont le Relevé d’Identité Bancaire 

vous sera communiqué suite à l’inscription, et/ou en espèces avant le début de la première prestation. 

 

ART 4 : ANNULATION DES COURS OU STAGES DE SURF   

Toute absence ou annulation de sa participation par le stagiaire n’entraînera aucun remboursement (sauf justificatif médical). 

En cas d'empêchement pour participer à une prestation programmée, le stagiaire doit impérativement contacter SURF GUIDES au 

moins 48h à l’avance pour pouvoir la reprogrammer. Si SURF GUIDES ne peut pas proposer de nouvelle date dans un délai 

raisonnable, en particulier pour les stagiaires en vacances localement pour une durée limitée, le remboursement pourra être 

envisagé suivant les règles suivantes : 

 Si vous annulez plus de 48 heures avant votre prestation, nous vous rembourserons intégralement votre réservation. 

 Si vous annulez moins de 48 heures avant votre prestation, nous vous rembourserons votre réservation moins les arrhes 

d’une valeur de 30% du montant total. 

 

En cas de mauvaises conditions météorologiques (manque de vagues, mer trop forte, pollution, orage…), le stagiaire sera prévenu 

par téléphone dans les plus brefs délais. Les prestations qui ne pourront pas être effectuées seront, en accord avec le stagiaire: 

 Remplacées par des activités de substitution (sauvetage côtier, bodysurf, entrainement physique, exercices de rame …)  

 Reportées à une date ultérieure 

 Remboursées si impossibilité de substitution ou de report dans un délai raisonnable. 

 

En période hors saison SURF GUIDES se réserve le droit d’annuler les prestations de cours collectifs si un minimum de deux stagiaires 

n’est pas atteint. Dans ce cas, les prestations non effectuées seront remboursées. 

 

ART 5 : ASSURANCE  

En s’inscrivant chez SURF GUIDES, les stagiaires majeurs ainsi que les stagiaires mineurs et leurs parents  ou tuteurs légaux, acceptent les 

risques liés à la pratique du Surf, du Stand up Paddle, du BodySurf et de Bodyboard dans les conditions normales de pratique. 

 

SURF GUIDES souscrit à une assurance Responsabilité Civile Professionnelle contractée avec la compagnie Allianz. Elle couvre 

l’encadrement de toutes les activités proposées uniquement pendant la durée de ces activités. Il est possible de consulter les termes 

de cette assurance sur demande à l’adresse email : Raph@surf-guides.com. SURF GUIDES ne pourra pas être tenu responsable des 

dommages accidentels ou volontaires, ni de tout préjudice moral, causés au participant et au matériel par des tiers au cours des 

activités.  
 

Il est donc recommandé de prendre une « assurance responsabilité civile individuelle » qui couvre la pratique des sports nautiques. 

Vous pouvez vérifier avec vos assurances personnelles si vous êtes effectivement couverts, mais rares sont les contrats couvrant par 

défaut les sports nautiques. 

  

Voici quelques possibilités pour vous assurer : 

 

 Il existe une assurance multisport à la journée pour une pratique occasionnelle.  

Impact Multisports propose une couverture en Europe pour les clients de l’ordre de 3 euros par jour, ou de 51 euros à 

l’année. Vous pouvez consulter les garanties proposées et y souscrire très rapidement avant la prestation sur le site 

www.impact-multisports.com.  

 

 Si vous pratiquez le surf régulièrement, vous pouvez adhérer à la Fédération Française de Surf (FFS) en achetant une 

licence sportive. Cette licence vous couvrira à l’année. 

 

 

http://www.surf-guides.com/
mailto:Raph@surf-guides.com
http://www.impact-multisports.com/
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ART 6: ORGANISATION ET RESPONSABILITES DE LA STRUCTURE SURF GUIDES  

1- Les stagiaires seront pris en charge par SURF GUIDES 15 minutes avant le début de leur cours de surf. Ils seront à nouveau sous leur 

propre responsabilité, celle de leurs parents ou tuteurs 15 minutes après la fin de la prestation concernée. La responsabilité civile de la 

structure Surf Guides concernant ses stagiaires cesse en dehors de ces heures, dans les délais décrits ci-dessus.   

Les parents devront, avant de laisser leur enfant mineur sous la responsabilité de SURF GUIDES, s’assurer que la prestat ion prévue a 

bien lieu. Les parents ou tuteurs légaux devront impérativement être présents avant la fin programmée de la prestation pour 

reprendre la garde de leurs enfants mineurs, ou signer la décharge autorisant leurs enfants à quitter le lieu de dépose convenu sans 

supervision d’un parent ou tuteur légal.  

2- Il est fortement déconseillé aux stagiaires d'apporter avec eux des objets de valeurs (argent, montre, téléphone…). SURF GUIDES 

décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'objets personnels déposés dans un véhicule ou local de Surf Guides, ou sur la 

plage. 
3- SURF GUIDES ne pourra pas être tenu responsable des dommages accidentels ou volontaires, ni de tout préjudice moral, causés au 

participant et au matériel par des tiers au cours des activités.  
4- SURF GUIDES donnant des cours toute l’année, certaines prestations pourront être effectuées hors des zones surveillées et hors des 

périodes de surveillance des plages. Les stagiaires ou leurs parents seront systématiquement informés et chaque stagiaire sera libre 

de participer ou non, conscient qu'il reste seul responsable de son engagement et accepte donc d’en assumer entièrement les 

conséquences.  
5- SURF GUIDES pourra exclure à tout moment et sans indemnité ou remboursement tout participant dont le comportement serait 

contraire aux normes de sécurité et aux bonnes mœurs. Tout acte portant atteinte à l’intégrité physique ou morale d’un ou de 

plusieurs participants et/ou de l’encadrant, mettant en danger la santé et la vie des autres partic ipants, sa propre vie et/ou celle de 

l’encadrant, sera sanctionné.  

 

ART 7 : TRANSPORT DES STAGIAIRES  

En cas d’utilisation d’un véhicule dans le cadre des prestations proposées, SURF GUIDES s’engage à assurer le transport des stagiaires 

dans le respect des réglementations en vigueur : conducteurs titulaires du permis nécessaire, véhicule assuré pour ce transport, 

respect du nombre maximum de passagers, véhicule propre et en bon état.  

 

ART 8 : ENGAGEMENT DES STAGIAIRES : 

Le stagiaire déclare être en bonne santé, savoir nager au moins 25 mètres, savoir nager tête sous l'eau au moins 5 mètres.   

Le stagiaire déclare ne pas avoir de contre-indications, médicale ou autre, pour pouvoir pratiquer l’activité souscrite. Toute 

particularité médicale devra être renseignée lors de l’inscription, en aucun cas SURF GUIDES ne pourra être tenu comme responsable 

de toute conséquence physique ou autre, résultant de l’absence de déclaration de contre-indications.  
 

ART 9 : ENGAGEMENTS DE L’ECOLE SURF GUIDES  

Dans le cadre de la formule choisie, SURF GUIDES s’engage à fournir des prestations en adéquation avec les besoins des stagia ires 

(besoins d’hygiène et de sécurité). SURF GUIDES fournira au stagiaire, et pour sa durée, le matériel nécessaire à l'activité 

(combinaison, planche…)  

Raphaël Tutenuit est le moniteur principal de SURF GUIDES. En cas d’absence ou d’indisponibilité de sa part, il pourra être remplacé 

ponctuellement par un autre moniteur qui possède les diplômes, qualifications et partageant les mêmes valeurs. 

 

ART 10 : DISPOSITIONS GENERALES DU DROIT A L’IMAGE  

En vous inscrivant, vous autorisez SURF GUIDES à utiliser les photos et/ou films de votre image réalisés pendant votre activité, pour la 

réalisation de tous documents publicitaires ou promotionnels de SURF GUIDES: imprimés publicitaires et sites internet de SURFGUIDES 

en particulier. Cette utilisation ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette 

acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure. 

 

ART 11 : REGLEMENT DES LITIGES : 

Tout différent à naître à l'occasion de la validité, de l'interprétation, de l'exécution, ou de la terminaison du présent contrat ressortira 

de la compétence des tribunaux de MONT DE MARSAN auxquels les parties donnent attribution de compétence. 

 

Raphael Tutenuit 

Gérant SURF GUIDES 

 

http://www.surf-guides.com/

