
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 ENROLMENT FORM 

NOM (surname) :     PRENOM (first name) : 

E MAIL :       TEL PORT (mobile): 

PERSONNE à prévenir   TEL PORT (mobile): 
(Person to call) :           
      INFOS : 

 DATES DU STAGE : 

PROBLEMES MEDICAUX A SIGNALER (MEDICAL PROBLEMS TO REPORT) : 
              

REGLEMENT INTERIEUR/RULES OF PROCEDURES 
PAIEMENT /PAYMENT 
Il se fera lors de l’inscription en espèces ou en chèque bancaire à l’ordre de Seignosse surf school ou ANCV.  
It will be done during registration in cash or bank check payable to Seignosse surf school or ANCV. 
HORAIRES/HOURS 
Les horaires sont fixes lors de l’inscription. Le point de rendez vous est la cabane sur la plage du penon et il est préférable de se présenter 15mn avant le cours. En cas de conditions météorologiques très 
défavorables, nous nous réservons le droit de modifier ou d'annuler les activités partiellement ou en totalité. 
Schedules are fixed during registration. The meeting point is the hut on the beach penon and it is best to arrive 15 minutes before the course. In the event of severe weather conditions, we reserve the right to modify or 
cancel the activities in whole or in part. 
SANTE/HEALTH 
Ne pas avoir de contre-indication à la pratique du surf 
Do not have any contraindication to the practice of surfing 
MATERIEL /EQUIPMENT 
Lors du stage, tout le matériel nécessaire, est mis à la disposition des stagiaires, sous sa responsabilité. La perte ou le vol sera facturé. 
During the internship, all the necessary material is made available to trainees, under his responsibility. The loss or theft will be charged. 
ASSURANCE/INSURANCE 
Les élèves seront assurés par la licence fédérale pendant les cours. 
Students will be insured by the federal license during classes. 
SECURITE/SECURITY 
Les consignes de sécurité sont données à chaque début de séance par les moniteurs. Tout stagiaire ne les respectant pas, peut se voir exclu du cours de façon temporaire ou définitive. 
The safety instructions are given at the beginning of each session by the instructors. Any trainee not respecting them, can be excluded from the course of temporary or definitive way. 
Pour les stagiaires mineurs, cette fiche d’inscription devra être remplie par le tuteur légal et aura valeur d’autorisation parentale. 
For minor trainees, this registration form must be completed by the legal guardian and will have parental authorization value. 

J’ai pris connaissance des conditions générales que j’accepte pour participer au stage : 
I have read the general conditions that I accept to participate in the course: 

NOM (Père, Mère ou tuteur légal)                         SIGNATURE (FIRM) : 

PARTICIPANT
AGE

FORMULE 
Cours / Stages

-12 ans 
DATE NAISSANCE / 

DATE BIRTH

+ 12 ans 
DATE NAISSANCE / 

DATE BIRTH


