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* Ce règlement intérieur est une partie intégrante du cahier des charges du Label EFS. 
La validation en ligne du référentiel d’ audit 2019 lors de votre demande de 

labellisation sur votre espace personnel intranet vaut acceptation de ce règlement. 
 
 
 
 
 
 
 

LA  COMMISSION  DE LABELLISATION 
2019  



L’attribution de label étant annuelle, si vous êtes amené à quitter le label Ecole Française de Surf, 
vous devrez cesser toutes utilisation du logo EFS dans votre communication vis-à-vis du grand public 

 

Article 1 : Principe général. 
La Label « Ecole Française de Surf » est attribué par la Commission Labellisation de la Fédération 
Française de Surf, aux structures associatives ou privées, pour une période d’une année civile sous 
réserve du respect du présent règlement intérieur. 
Il ne peut être attribué qu’après une année au minimum d’existence de la structure. 

 
Article 2 : Conditions administratives. 
La possession d’un diplôme d’état (pour les nouvelles structures) et d’une autorisation municipale 
d’exercice de l’année en cours est nécessaire à la délivrance du Label EFS. 

 
Article 3 : Attribution du Label EFS. 
Le dossier complet (demande de label, référentiel validé, pièces jointes et mandat de prélèvement 
complété et signé) puis examiné par la commission de labellisation qui se réunit en début d’année. Le 
Président de cette commission arrêtera la liste des Ecoles labellisées pour l’année, selon les critères 
qui auront été définis par cette commission. 

 
Article 4 : Référentiel et contrôles. 
Les structures demandant l’attribution du Label EFS, s’engagent à respecter intégralement le 
référentiel. 
Ce référentiel contient un ensemble de critères obligatoires sur lesquels le contrôle sera exercé. 
Les structures pourront faire l’objet d’un contrôle par un auditeur extérieur mandaté par la FFS. 

 
Article 5 : Première candidature. 
Toute nouvelle candidature à l’attribution du Label EFS est conditionnée à un AUDIT effectué par un 
auditeur extérieur mandaté par la FFS. Le coût de cet audit est à la charge de l’école candidate. 

 
Article 6 : Stagiaires BP Surf. 
En accord avec la Commission Formation et avec les services de l’Etat organisant les formations sur le 
brevet professionnel (BP SURF) seules les écoles inscrites au Label EFS depuis deux saisons pourront 
bénéficier d’un stagiaire pour le brevet professionnel issu de la formation fédérale au centre de 
formation de Soustons. 

 
Article 7 : Licences des Moniteurs. 
Les structures s’engagent à ce que tous leurs moniteurs de surf et stagiaires BPSURF exerçant au sein 
de la structure soient titulaires d’une licence Educateur de l’année en cours, afin que ceux-ci soient 
assurés par la licence fédérale lors de l’enseignement. 
Le moniteur diplômé d’Etat tout comme le stagiaire en formation dans la structure doit avoir une 
licence Educateur à jour et un forfait moniteur. 
Le défaut de déclaration d’un personnel constaté lors d’un audit sera systématiquement assorti d’une 
facture de régularisation. 
Le certificat médical est obligatoire pour la délivrance d’une licence éducateur. 

 
Article 8 : Brevet d’Initiateur Fédéral. 
Il est interdit d’employer un BIF pour une activité commerciale. En effet le BIF est un diplôme fédéral 
pour un encadrement bénévole en structure associative qui a pour objectif d’encadrer uniquement les 
membres d’un club associatif et non les clients commerciaux. 

 
Article 9 : Promotion / Communication. 
Les structures labellisées s’engagent à afficher à la vue des publics les outils du kit école de Surf 
fournis par la FFSURF et à utiliser les tenues EFS (voir ANNEXE II du Cahier des charges EFS). 

 



et toute signalétique ou supports de communication de votre établissement, faute de quoi, la 
Fédération se réservera le droit d’engager les procédures nécessaires pour publicité mensongère, 
auprès des organismes compétents de la répression des fraudes, de la concurrence et des prix. 

 
Article 10 : Charge graphique et partenaires. 
Les structures labellisées s’engagent à respecter scrupuleusement la Charte graphique du Label 
« EFS » sur l’ensemble de leurs supports de communication (flyers, dépliants, site Internet…). Les 
structures labellisées s’engagent à afficher tout support de partenaires EFS fournis par la FFS. 

 
Article 11 : Exclusivité. 
Les partenaires de la FFS ont des accords d’exclusivité avec la FFS. A ce titre l’école de surf ne peut 
développer des relations commerciales ou de sponsoring avec des concurrents des partenaires de la 
FFS sur le lieu de son activité. 

 
Article 12 : Droits d’entrée et coût. 
A titre d’information, pour 2019 : 

 
- Droits d’entrée au LABEL EFS : 500,00 euros lors de toute demande ou renouvellement de 

demande. 
- Achat de licences Educateur en fonction du nombre de moniteurs déclarés : 40,00 euros prix 

unitaire. 
- Forfait moniteur : 200 licences à 2 euros soit 400,00 euros par moniteur. 
- Forfait stagiaire BPJEPS : 100 licences à 2 euros soit 200,00 euros par stagiaire. 

 
Pour une première demande de label, l’audit obligatoire est à ajouter (400,00 euros). 
Ces droits sont arrêtés annuellement par le Comité Directeur. 

 
Article 13 : Procédure disciplinaire, sanctions en cas de non-respect du règlement et/ou 
du référentiel du Label. 
Tout manquement grave au présent règlement intérieur ou non-respect du référentiel constaté par un 
rapport défavorable d’audit, sera immédiatement examiné par la Commission de Labellisation de la 
FFS, convoquée et siégeant en commission de discipline. 
Elle pourra entendre le responsable de la structure concernée, ou consulter les pièces transmises par 
celui-ci. 

 
Celle-ci pourra alors : 

- Octroyer un délai permettant à la structure de se mettre en conformité. A l’issue de ce délai la 
structure devra alors apporter la preuve de celle-ci. 

- Prononcer le retrait temporaire ou définitif du Label. 
 

Cette sanction devra être confirmée par le Bureau Exécutif de la FFS. Le retrait du label prendra effet 
à dater de la réception par la structure d’un courrier RAR, l’informant de cette sanction. 
L’utilisation du logiciel fédéral sera immédiatement suspendue. La dotation (oriflamme, panneaux…) 
retirée de la structure. 
Les structures éventuellement sanctionnées ne pourront alors utiliser les éléments du Label EFS. LA 
FFSURF se réserve le droit d’engager toute poursuite judiciaire à cet effet pour publicité mensongère. 

 
Article 14 : Assurances. 

 
Moniteurs : La licence Educateur est assortie d’une assurance RC, dommages corporels et matériels 
dans l’exercice de leur activité, dans l’exercice de la pratique individuelle et dans la pratique de la 
compétition, et ce durant l’année en cours (voir conditions générale d’assurance). 
Clients : La licence loisirs couvre les individus lors de la pratique du surf et de ses disciplines 
associées uniquement dans le cadre d’un cours ou d’un stage, et durant le temps d’enseignement. 

 
La licence loisir étant liée aux passeports surf, ils doivent être délivrés en même temps aux clients à 
titre nominatif. 
 
 
 

 

 



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 de M. Stéphane FOURMOND 
RIB : 15589 33538 07341852340 25 (CCM GUJAN-MESTRAS) 
IBAN: FR76 1558 9335 3807 3418 5234 025 
Code B.I.C.: CMBRFR2BARK 
Art 3 : 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 dans les 48 heures précédant la date de la prestation entraînera l’encaissement de la totalité du montant de la 
prestation. 

Toute annulation par l’élève  intervenant après 18h00 la veille de la date de la prestation entrainera l’encaissement de la totalité du montant 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 4 : 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 5 : 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. 
Les stagiaires (ou représentants légaux) peuvent refuser les garanties individuelles Accident et Assistance. 
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 n°54871459. 
Art 6 : 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, planches, etc...) sera fourni aux adhérents pendant les heures de cours.  
Art 7 : 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 8 : 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) 

Art 9 : 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  
Mail : itson.surf@gmail.com             Quai Goslar 
 Web: itsonsurf-arcachon.com            33120 ARCACHON   

 


