
 

COORDONNEES (CONTACT DETAILS)
NOM (SURNAME) : ………………………………….………… Prénom (Name) :
Adresse  (Address)  :   ………………………………..…………………………………………………………………………..
Code Postal (Postal Code) : ……………………………………
Téléphone (Phone): ………………………………….……
Email (Mail) : ………………………………………………………………………………………………
Date de naissance (Birth date) : ……………..……

PERSONNE APREVENIR EN CAS D'ACCIDENT (EMERGENCY CONTACT)
NOM (NAME) : …………………………………………… Prénom (First name) :
Tel domicile (Phone) : ……………………………………..…
Tel portable (Mobil Phone) : ……………………………….……

PROBLEMES MEDICAUX A SIGNALER (allergies, etc. ) (MEDICAL PROBLEMS TO REPORT allergies…)
…………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………

PRESTATION CHOISIE (SELECTED SERVICE)
Initiation 1 cours (1 surf lesson) 
Formule 2 cours (2 surf lessons) 

   Formule 3 cours (3 surf lessons) 

DÉPART DES COURS (au choix) : 8H30

(START OF LESSONS)  10H30
 13H

NIVEAU DE SURF : Débutant (première

(SURF LEVEL) Débutant (plusieurs
 Débutant (confirmé)

A NAGER (nager au moins 25 mètres et mettre
SWIM CAPACITY (swim at least 25m and put

    Oui / Yes 
   Non / No 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs uniquement) 
PARENTAL PERMISSION (only for minors)
Je soussigné(e) Monsieur, Madame (I herbeby M., Mrs) ………………………………………………
Autorise mon enfant (Nom, prénom) (authorize my child (Surname, Name) ……………..………………………….
A suivre les cours d'enseignement SURF orga

Les parents ou tuteurs légaux des enfants inscrits
informations ci- jointes (parents or guardians
attached information) 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement
souscrire une assurance complémentaire 
insurance from anyone) 

Date (Date): ………………………

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Fiche individuelle / Individual form

 

COORDONNEES (CONTACT DETAILS) 
NOM (SURNAME) : ………………………………….………… Prénom (Name) : ………………..………………………….

………………………………..…………………………………………………………………………..
…………………………………… Ville (Town) : ……………………………………………..….

………………………………….…… Portable (Mobile Phone) : ………………..……….……………..
………………………………………………………………………………………………

……………..…… Age (Age) : ………… Taille (Hight): …………

PERSONNE APREVENIR EN CAS D'ACCIDENT (EMERGENCY CONTACT) 
NOM (NAME) : …………………………………………… Prénom (First name) : …………….…………………………….

……………………………………..… Tel bureau (Office Phone) : …..………………………………
Phone) : ……………………………….…… 

PROBLEMES MEDICAUX A SIGNALER (allergies, etc. ) (MEDICAL PROBLEMS TO REPORT allergies…)
…………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………

SERVICE) 
 
Transport : 

Formule 4 cours (4 surf lessons) 
Formule 5 cours (5 surf lessons) 
Formule 10 cours (10surf lessons) 

  Nous avons notre propre moyen de 
transport (own means of transport) 
Nous utiliserons

8H30 

10H30
13H 

(première fois) (beginner - never practiced) 

(plusieurs fois) (beginner - already practiced) 
(confirmé) (experienced beginner) 

mettre la tête sous l'eau) 
put your head under water) 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs uniquement) 
PARENTAL PERMISSION (only for minors) 

proposé par IT’S ON :
Club (centre nautique) 
Gare d’Arcachon
Rue du 
Autres :

Je soussigné(e) Monsieur, Madame (I herbeby M., Mrs) ………………………………………………
Autorise mon enfant (Nom, prénom) (authorize my child (Surname, Name) ……………..………………………….
A suivre les cours d'enseignement SURF organisés par l'Ecole It's On (to take surfcourses organized by school).

inscrits dans la structure reconnaissent avoir pris connaissance
guardians of children enrolled in the structure acknowledge having

règlement intérieur, des conditions d'assurance et notamment
 de personne (I have read the terms of insurance, including

……………………… Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

D’INSCRIPTION / REGISTRATION
Fiche individuelle / Individual form

 

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

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

……………………………………………………………………………………………… ………………… 
………… Poids (Weight) : ………… 

…………….……………………………. 
…..……………………………… 

PROBLEMES MEDICAUX A SIGNALER (allergies, etc. ) (MEDICAL PROBLEMS TO REPORT allergies…) 
…………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Nous avons notre propre moyen de 
transport (own means of transport) 

utiliserons le moyen de transport 
proposé par IT’S ON : 

Club (centre nautique) 
Gare d’Arcachon 

 Baou à la Teste de Buch 
Autres : ………………………… 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame (I herbeby M., Mrs) ……………………………………………… 
Autorise mon enfant (Nom, prénom) (authorize my child (Surname, Name) ……………..…………………………. 

nisés par l'Ecole It's On (to take surfcourses organized by school). 

connaissance des 
having read the 

notamment de la possibilité de 
including the possiblity of additional 

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : 

REGISTRATION FORM 
Fiche individuelle / Individual form 



 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE DE 
SURF IT'S ON 

 

Art 1 : INSCRIPTION 
Toute inscription dans la structure It's On se fera à partir du formulaire d'inscription ci-joint qui devra 
être dûment complété par les parents ou le tuteur légal s’il s’agit d'un mineur ou par la personne 
intéressée, s’il s’agit d'une personne majeure. Les élèves ou leur représentant légal attestent ne pas 
avoir de contre indications à la pratique du surf. 

 
Art 2 : RESERVATION 

Envoyer la fiche d’inscription par courier ou par mail (IT’S ON SURF SCHOOL Port de Plaisance – 
Quai Goslar – 33120 ARCACHON ou itson.surf@gmail.com) et un acompte de 30% du montant 
total de la prestation choisie, par chèque à l’ordre de It’s On Surf School, ou par virement bancaire 
sur le compte :  

RIB : 15589 33538 07341852340 25 (CCM GUJAN-MESTRAS) 

IBAN : FR76 1558 9335 3807 3418 5234 025 

Code B.I.C. : CMBRFR2BARK 

Art 3 : REGLEMENT DES COURS 
Toute les prestations réservées au près de l’école de surf devront être payées au plus tard le premier 
jour de l’activité. L’école de surf se réserve le droit de ne pas prendre en charge l’élève et ne pas 
effectuer la prestation en cas de non paiement. 

 

Art 4 : ANNULATION DES COURS 
En cas de mauvaises conditions météorologiques (mer trop forte, pollution, ect..), les cours qui 
ne pourront pas être effectués dans le cadre de la prestation choisie seront, en accords avec les 
stagiaires, soit : 

• Remplacés par des activités de substitution 
• Reportés à une date ultérieure 
• Remboursés 

Toute annulation par l’élève intervenant après 10h00 la veille de la date de la prestation entrainera 
l’encaissement de la totalité du montant de la prestation. 

Toute annulation intervenant 5 jours avant la date de la prestation entrainera l’encaissement de 
l’acompte de reservation. 

Les cours non effectués du fait du client ne seront pas remboursés, sauf presentation d’un certificat 

medical ou d’une pièce justificative en cas de force majeure. 

Art 5 : RESPONSABILITE DE LA STRUCTURE 
Les parents devront avant de laisser leur enfant à l'Ecole de Surf It's On, s'assurer que la 
prestation prévue a bien lieu. 

Il est fortement déconseillé aux stagiaires de laisser des objets de valeurs dans les vestiaires 
et le véhicule de transport (argent, montre, téléphone, etc... L'Ecole de Surf It's On décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol de ces objets dans les locaux ou les véhicules. 

ART 6 : ASSURANCE 
Toutes les personnes inscrites à l'Ecole de Surf se verront bénéficier de garanties en Responsabilité 
Civile, en Individuelle Accident, Assistance et Recours, dont les modalités sont décrites dans le contrat 
Allianz mis à disposition par la structure. 
 



 
 
 
 

Cependant l'Ecole de Surf It’s On attire l'attention de l’adhérent sur son intérêt à souscrire auprès de 
l’assureur de son choix, un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels 
auxquels la pratique sportive peut l’exposer et dont les garanties seraient supérieures à celles du 
contrat Allianz. 

 

Art 7 : ENGAGEMENT DE LA STRUCTURE 
Dans le cadre de la prestation choisie, l'Ecole de Surf It's On s'engage en terme de qualité d'accueil, 
d'enseignement, d'encadrement et de sécurité. 

Le matériel nécessaire (combinaison, planche, etc...) sera fourni aux adhérents pendant les heures 
de cours. 

 

Art 8 : ENGAGEMENT DES ADHERENTS 
En s'inscrivant à l’Ecole de Surf It's On, les participants acceptent les risques liés à la pratique du 
Surf dans les conditions normales de pratique. 

 

Art 9 : TRANSPORT DES STAGIAIRES (en cas d'utilisation d’un véhicule dans le cadre des 
prestations proposées) 

L'Ecole de Surf It’s On s'engage à assurer le transport des stagiaires dans le respect des 
réglementations en vigueur : 

• Conducteurs titulaires du permis nécessaire en cours de validité 

• Couverture d’assurance du véhicule 

• Respect du nombre maximum de passagers 

• Véhicule propre et en bon état (révisions obligatoires) 

L’école de surf et les conducteurs des minibus se déchargent de toute responsabilité pour les 
dommages matériels et corporels que l’élève pourrait causer à autrui lors des déplacements en 
minibus servant au transport à l’activité. 

 

Art 10 : CESSION DE DROITS A L’IMAGE 
L’élève ou le représentant légale autorise, de manière irrévocable et à titre gracieux, It’s On Surf 
School à : fixer, reproduire, diffuser, exploiter mes photographies et mon image, en tout ou partie, 
sans limite de territoire ou de durée, en tous formats, sur tout supports connus actuels ou à venir et 
par tous moyens actuels ou à venir, sur tous services audiovisuels et tous services en ligne sur tous 
réseaux. 

 
 
 
 
 

IT’S ON SURF SCHOOL 
Tel : (+33) 06 75 38 70 49 Port de Plaisance – Quai Goslar 
Mail : itson.surf@gmail.com / Web: itsonsurf-arcachon.com  33120 ARCACHON 

 


