Fiche d’inscription Pyla Surf School
Nom et prénom de l’élève : ….……………………………………………….…………
Date de naissance : …………………………………………..………………………………
Taille et poids (dans l'idéal): ………………………………………………………………………
Tel : ………………………….. ………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………..…………………………………….

Niveau de surf de l’élève :
N’a jamais pratiqué

A déjà pris quelques cours

L’élève a une attestation de natation de 25m

Oui

Surf régulièrement
Non

Problème particulier à signaler : ………………………………………….………………

Réservation :
Nombres de séances : ………………………………………………………………………..
Tarif de la formule :……………………………………………………………………………
Acompte versé (30%) :……………………………………………………………………….
Date des séances : Du……………………………au………………………………………………
Lieu de résidence durant les cours :…………………………………..…….……………
……………………………………………………………………………………………………..
Se rend directement au spot de surf

Formule avec Transport

Si vous choisissez une formule avec transport, nous vous indiquerons l'endroit de ramassage le plus proche
de votre lieu de résidence.
Nom et prénom du déclarant:…………………………………………….…………..…
Adresse : ……………………………………………………………………..……………….....
…………………………………………………………………………………………..…………..
Code postal : …............. Ville : …………………………………………….….................
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom et prénom : ………………………………………… Tel : ……………………..……….
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………....
autorise mon enfant (Nom et Prénom) ………………………………………………….…
à suivre les cours de surf organisés par Pyla Surf School. Les parents ou tuteurs légaux des enfants inscrits à
l'école, reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur de Pyla Surf School.
Pour les majeurs :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………… reconnais avoir pris
connaissance du règlement intérieur de Pyla Surf School.
Le

/

/

à

Signature

Pour réserver et vous inscrire à nos formules :
Directement en ligne sur pylasurfschool.com via l'onglet « Réservation en ligne »
Ou en complétant et en nous transmettant les renseignements précédents, joints à un acompte de 30% par chèque à
l’ordre de Pyla Surf School ou par virement IBAN FR76 1333 5003 0108 0041 0999 460.
Renvoyez le tout à l’adresse suivante :
Pyla Surf School – 45 Avenue de la Forêt – 33115 Pyla Sur Mer
A bientôt dans l'eau !!!

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter par :
Tél : (+33) 06.47.40.16.81 / 06.33.28.47.99
Mail : pylasurf@gmail.com

