FICHE D'INSCRIPTION
(1 fiche d’inscription par stagiaire)
Nom et prénom
du stagiaire :

N° de tel:

E mail :

Adresse
permanente :

Age :

PRESTATIONS SOUHAITÉES
SUPPORT (surf,
windsurf, sup, catamaran,
etc.)

DATE

TAILLE

Mode de
paiement

Arrhes

TOTAL

Je soussigné
pour moi-même ou pour le mineur sous ma tutelle, m’engage à respecter
le règlement intérieur en vigueur et avoir pris connaissance des informations relatives à l’assurance.
Je déclare pour moi-même ou pour le mineur sus cité, savoir nager au moins 50m* et ne présenter à ma connaissance, aucune contre
indication à la pratique des sports nautique, particulièrement au niveau des troubles épileptiques.
Cette déclaration sur l’honneur fait également office d’autorisation parentale ou tutelle.
En cas de conditions météorologiques défavorables constatées et annoncées par le directeur du DIABOLO FUN (trop de vent pour la
voile, pas de vague pour le surf, ...) et dans le cadre d’une prestation d’enseignement uniquement (ne concerne donc pas la location de
matériel), la séance ne sera pas remboursée. Une activité de remplacement sera immédiatement proposée. Si ce n’est pas possible,
une récupération de séance ou un avoir pourront être également envisagés.
*Dans le cas d’un non nageur, nous procéderons à un test de familiarisation en milieu aquatique.
DROIT D’IMAGE : chaque client inscrit aux activités de l’école DIABOLO FUN et ayant signé le présent bulletin d’inscription et/ou le
contrat de location, autorise DIABOLO FUN à utiliser son image et/ou celle de la personne qu’il représente (en activité sur l’eau, sur la
plage, autour de l’école, etc.), pour tous moyens de communication utilisés par l’école DIABOLO FUN, sur tout territoire, sur tous
support (photos, film, bandes annonces, etc.) et sans limitation de durée. Cette autorisation d’utilisation de l’image est accordée sous la
situation d’un respect de l’intégrité de la personne.
Signature datée et précédée de la mention « lu et approuvé » :

Comment avez-vous découvert DIABOLO FUN ?
Dépliant ? Si oui où ?
Via internet / web site / réseaux sociaux ?
Bouche à oreille ?
Camping ? Si oui lequel ?
Office de Tourisme ? Si oui lequel ?
Par voie de presse ? Si oui quel media ?

