
  
 

24, Avenue du port 
33 950 Claouey 
Tel : 05-56-60-08-93 ou 06-32-33-90-49 
Mail : romaingoubet@orange.fr 
www.ecoledesurfdubassin.com 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
INFORMATIONS PERSONNELLES  
 
Nom……………………………Prénom……………………………………….. 

Date de naissance……….…………….Age………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………… 

CP………….….Ville……………………….…….Tel……………………………………. 

Email………………………………………….…….. Lieu de Résidence sur le Bassin :…………………………………… 

Niveau de pratique déjà atteint  :  
 

 Aucun – Première mousse – Vague de Bronze – Vague d’Argent – Vague d’Or 
 
FORMULE CHOISIE et DATES  
 

Formule Dates Arrêt de la Navette 
Stage  5 jours du Lundi au 

Vendredi   

Séance Découverte   
 
AUTORISATION PARENTALE  (pour les mineurs) 
 
Je soussigné Mme, M ………………………………………… 

autorise mon enfant ( NOM, prénom ) ………………………………………………… 

à suivre les cours d’enseignement surf organisés par l’Andade - Ecole de Surf du Bassin. Je certifie qu’elle, qu’il est médicalement 
apte à la pratique du surf et capable de s’immerger et nager au moins 25 m. En conséquence, je dégage l’Andade - Ecole de Surf du 
Bassin de toute responsabilité en cas d’accident lui survenant, ou provoqué par suite de son éventuelle inaptitude physique ou 
médicale ou non respect des consignes du moniteur ou par suite de l’utilisation de son propre matériel de Surf (planche en dur avec 
ailerons non flexibles). L'Andade décline toute responsabilité avant et après la prise en charge de l'enfant par la navette. La 
responsabilité de l'Andade commence à partir du moment où l'enfant monte dans la navette et se termine quand la navette redépose 
l'enfant au point de rendez-vous. A ce titre, les mineurs n'effectuant pas de trajet retour identique à celui de l'aller devront 
transmettre une autorisation écrite de leurs responsables. 
Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-jointes et des conditions générales de vente (inscrites sur le site Internet : 
www.ecoledesurfdubassin.com ). 
 
DECHARGE (pour les majeurs) 
 
Je soussigné Mme, M ………………………………………… 

certifie que je suis médicalement apte à la pratique du surf et capable de m’immerger et nager au moins 25 m.. En conséquence, je 
dégage l’Andade - Ecole de Surf du Bassin de toute responsabilité en cas d’accident me survenant, ou provoqué par suite de mon 
éventuelle inaptitude physique ou médicale ou non respect des consignes du moniteur. 
Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-jointes et des conditions générales de vente (inscrites sur le site Internet : 
www.ecoledesurfdubassin.com ). 
 
EN CAS D’ACCIDENT (personnes à prévenir) 
 
Nom :…………………………… Prénom :……………..…………..Lien de parenté :……………..…….... 

Tel fixe :………………..………….. Tel portable :…………………………………………….. 

Problèmes médicaux particuliers à signaler (allergi es, asthme…) :……………………. 
 
 

Date :                       Signature : 
 
 
 
Les Inscriptions ne seront validées qu’après récept ion du règlement de la totalité du 
stage (chèque libellé à l’ordre de l'ANDADE) et de la fiche d'inscription complétée.  

Rappel  : Les arrêts de la 
Navette se font au Port 
Ostréicole d' Andernos (coté 
église St Eloi), au château 
d’eau d’Arès, à la Zone 
Artisanale de Lège et dans les 
structures partenaires. 


