FORMULAIRE D’INSCRIPTION ECOLE SURF DIVISION
Surf Division : 7 rue d'Irun, 64700 Hendaye.- Téléphone : 05 59 46 16 87
Site web : http://www.surfhendaye.com/

Niveau :

Année :

Informations sur l’élève

Représentant légal et personne de contact
Nom :

Nom et Prénom de
l’élève :
Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :

Contact:

Ville et CP :

Téléphone :

Téléphone :
Email :

AUTORISATIONS
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné……………………………….…père /mère/tuteur légal, autorise mon fils/ma fille ………………………………….à suivre les activités décrites ci-jointe. Je certifie
qu’il/elle est médicalement apte à la pratique sportive et sais nager. En conséquence, je dégage SURF DIVISION de toute responsabilité en cas d’accident lui
survenant ou provenant de son inaptitude physique ou médicale ou non-respect des consignes du moniteur. Je déclare avoir été informé des garanties
d’assurance en responsabilité civile et des garanties complémentaires pouvant être souscrites en cas de dommage corporel lui survenant.
J'autorise par la présente, surf division à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de l’élève y compris à l'hospitalisation et l'intervention chirurgicale.
Le licencié sera transporté à l'hôpital choisi par le médecin des sapeurs-pompiers ou du SAMU.
J'autorise par la présente le licencié à effectuer des déplacements avec les minibus de surf division pour se rendre sur les lieux de pratique (formule guide)
DECHARGE (pour les majeurs)
Je certifie que je suis médicalement apte à la pratique sportive et que je sais nager. En conséquence je dégage SURF DIVISION de toute responsabilité en cas
d’accident lui survenant ou provoqué par suite de mon inaptitude physique ou médicale ou non-respect des consignes du moniteur. Je déclare avoir été
informé des garanties en responsabilité civile et des garanties complémentaires pouvant être souscrites en cas de dommage corporel me survenant. J’ai pris
connaissance et j’accepte les conditions générales ci-jointes.
J’autorise, surf division à diffuser et à utiliser des images et des photos de l’élève sur les supports de communication de surf division. Au cas où certaines
images photos seraient copiées ou diffusées sur un autre site, Surf Division et le webmaster ne pourront être tenus responsables.
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales ci-jointes.
Fait à………………………..le ………………….

Signature et mention lu et approuvé.

