Art 1 – Annulation des cours
En cas de conditions météorologiques inadaptées, les cours seront remplacés par
d’autres activités (Stand Up Paddle/Surf, Skimboard, jeux aquatiques,…), ou un AVOIR
sera proposé pour un stage à une date ultérieure ou à utiliser à la boutique Perroz Sea
Side. Les cours non effectués du fait du client ne seront pas remboursés (sauf présentation de
certificat médical).

TYPO & STRIPES
Adresse……………………………………………………………………………Code Postal…………………..
Ville………………………………………………….Tél………………………………………..SMS: oui – non
E-Mail…………………………………………………………Assurance complémentaire: oui - non

RIPES

Nom…………………………………………Prénom…….…………………………………..Age……………….

Art 2 – Responsabilité de la structure
Les stagiaires seront pris en charge par PERROZ SURF SCHOOL (SARL Ponant Surf&Studio) et
sous la responsabilité des moniteurs à l’appel de leur nom. Ils sont sous la responsabilité
civil de la structure jusqu’à l’heure de la fin du cours. Les parents ou responsables des
stagiaires devront s’assurer, avant de confier les stagiaires dans la structure, que la
prestation prévue a bien lieu.
Art 3 – Assurance
Toutes les personnes inscrites dans la structure se verront systématiquement délivrer
une licence fédérale incluant notamment des garanties en Responsabilité́ Civile, en
Individuelle Accident, Assistance et Recours, dont les modalités sont décrites dans le
contrat Allianz sur le site de la FFS. La licence école n’offre ces garanties que durant les
heures d’enseignement.
Les stagiaires ou représentants peuvent refuser les garanties individuelles accident et
assistance. Cependant, l’école de surf 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 2019.

LOGO ESB LABEL

/ hors assurance FFS: 5€/pers/an

LABEL

€

Art 4 – Engagement de la structure
Perroz Surf School s’engage à proposer des prestations de qualités, avec des moniteurs
diplômés, dans les meilleurs conditions d’enseignements: matériel récent et de qualité
(planches, kayaks, combinaisons).

QUESTIONNAIRE

TYPO PALATINO

- Avez-vous déjà effectué un stage dans notre structure ☐ OUI
☐ NON
Si OUI, quelle formule: .........................................ANNÉE.........................
- Saviez-vous que le réseau PSS regroupe: un bar, un magasin (centre ville), une école de
kayak (Ploumanac’h) et une autre école sur la plage de Trestel? ☐ OUI
☐ NON
- Quel était votre moniteur:...............................................................................................
- Décrivez l’école en trois mots: .....................................................................................
........……............................... ........……............................... ........……...............................
- Donnez une note à l’école en 0 et 10: ................
s

MERCI et BON SURF

O

LOGOS

