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Fiche d’inscription groupe 

LE PRESTATAIRE désigne It’s On et son responsable Stephane Fourmond, domiciliés Centre 
Nautique Pierre MALLET Port de Plaisance 33120 ARCACHON  
Téléphone: 06 75 38 70 49                                                                          Courriel : itson.surf@gmail.com 

LE CLIENT : 
Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………..… 
Adresse : …………………………………………………….……………………………….…… 
………………………………………………………………….…………………………………  
Code postal : ………………  Ville : ……………………..……….……………………………….. 
Tel : ……………………………  E-mail : ………….……………….…………………………….. 
 Nom et prénom du référent à la prestation : ……………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….. 
Moyen de règlement : ………………………………………………………………………….… 
 
LA PRESTATION : 
Transport :             Nous avons notre propre moyen de transport 
                                 Nous utiliserons le moyen de transport propose par IT’S ON  
Nombres de séances : …………………………………………………………………………….. 
Date des séances : ………………………..…….  Tranche horaire : …………..………………….. 
Commentaires : ………………………………………………………………………………….. 

LE GROUPE DE PARTICIPANTS A L’ACTIVITE : 
Dénomination : ……………………………..………………………………….…………………  
Nombre d’élèves : …………  Nombre d’accompagnants : ………… 
Tranche d’âge : ……………………………………………………………………………………. 
Type de public : ………………………………………………………………………………….. 
Commentaires : ………………………………………………………………………….……….. 
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Engagement de « IT’S ON » : L’école IT’S ON s’engage à répondre au besoin des élèves en termes 
d’accueil, d’enseignement, d’encadrement et de sécurité. L’équipement (planches et combinaisons) 
nécessaire à la pratique des activités est inclus dans la prestation. 

Réservation : Envoyer le présent contrat complétée au 4 impasse Purgaton 33470 Gujan-Mestras 
ou par itson.surf@gmail.com. 

Un acompte de 30% est demandé au client pour bloquer les créneaux horaires des cours, par 
chèque à l’ordre de IT’S ON 
Ou par virement bancaire sur le compte de M. Stephane Fourmond : 
RIB : 15589 33538 07341852340 25 (CCM GUJAN-MESTRAS) 
IBAN : FR76 1558 9335 3807 3418 5234 025  
Code B.I.C : CMBRFR2BARK 

Annulations/Modifications : IT’S ON est le seul décisionnaire du maintien, de l’annulation ou de 
la modification de la prestation. En cas de force majeure (mauvaises conditions météorologiques, 
pollution,...), « IT’S ON » mettra en place dans la mesure du possible et en collaboration avec le 
client une activité de remplacement, les cours qui ne pourront être effectués seront si possible 
reportés à une date ultérieure. Toute annulation par le groupe intervenant dans les 24 h précédant 
la date retenue entraînera l’encaissement de la totalité du montant de la prestation. 

Engagement des adhérents : En suivant les cours dispensés par IT’S ON, les participants 
acceptent les risquent liés à la pratique de l’activité dans les conditions normales de pratique. 

Assurance : Toutes  les personnes inscrites à l’École de Surf IT’S ON se verront bénéficier de 
garanties en Responsabilité Civile. 

Le             /           / 2020                                                                                                Le client  

Le prestataire IT’S ON
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