Summer Session Surfing School |Always keep the spirit

CONTRAT D’ENGAGEMENT

SURF STAGE
Toute personne MAJEURE souhaitant participer au Stage de Surf dispensé par la SUMMER SESSION Surfing
School est tenue de signer le présent engagement.
Elève(s) majeur(s)
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

DROITER OU GAUCHER

DECLARATION D’ENGAGEMENT
« Je déclare être physiquement apte à suivre un
Cours de Surf, et être à l’aise dans l’eau.
Je reconnais également par la présente que :
- malgré les dispositions prises par la SUMMER
SESSION Surfing School pour assurer la Sécurité de
la Plage et du Cours, il existe des risques inhérents
à la pratique du Surf, associés au sport nautique en
mer, comme la noyade, blessures résultant d’un
impact avec le fond de l’Océan, collision avec les
autres plagistes, nageurs, surfers, planches de surf
ou autres élèves de l’Ecole de Surf, ainsi que tout
autre conditions connues ou inconnues de la Plage
et de l’Océan.
- si je dispose d’un Certificat Médical qui pourrait
affecter ma participation au Cours, je le
déclarerais et le joindrais en annexe de ce
formulaire.
Qu’en conséquence et par la présente, je décharge
intégralement la SUMMER SESSION Surfing School
Madagascar, -ainsi que ses propriétaires,
employés et agents-, de toute responsabilité, et de
toutes actions, recours, poursuites, réparations ou
demande de compensation résultant de ma
participation aux sessions de Surf ».
Le(s) participant(s)

Les inscriptions sont confirmées à réception du
règlement de la totalité du montant.
Les inscriptions annulées 10 jours avant la date de
départ sont remboursées en intégralité.
Les inscriptions annulées 7 jours avant la date de
départ sont remboursées minorées de 25 % de
frais d'annulation et d'administration.
Les inscriptions annulées 4 jours avant la date de
départ sont remboursées minorées de 50 % de
frais d'annulation et d'administration.
Les inscriptions annulées moins de 4 jours avant le
départ ne sont ni remboursées ni réutilisables pour
une prochaine session, quels que soient les motifs de
l’annulation.
En cas d’annulation du stage, les frais d’inscriptions
seront intégralement remboursés ou réutilisables
pour un autre stage.
En l’absence de notification particulière de ma part,
j’accepte être contacté et/ou taggé sur les sites de
Networking (type Facebook ou Twitter), et confirme
mon accord pour l’utilisation des photos prises, et
pour recevoir des promotions et informations
concernant les offres de SUMMER SESSION Surfing
School.
Fait à……………………, le ………………

Fred & Gils RALAIMIHOATRA
Gérants - Propriétaires

SUMMER SESSION Surfing School
www.summer-session.com
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