
CONDITIONS et REGLEMENT 

 

Art 1 - Annulation des cours et règlement : 

Le solde doit être réglé le jour d'entrée en stage. 

Tout stage commencé ne sera pas remboursé. L'école se réserve le droit d'annuler le stage 
si un minimum de trois personnes n'est pas atteint. Toute annulation, par le stagiaire 
intervenant dans les 15 jours précédant la date retenue entraînera l'encaissement des arrhes. 

En cas de mauvaises conditions météorologiques (manque de vagues, mer trop forte …), les 
cours qui ne pourront pas être effectués seront en accord avec les responsables du centre: 
Remplacés par des activités de substitution, reportés à une date ultérieure ou remboursés (si 
annulation d’une semaine de stage). Les cours non effectués du fait du client ne seront pas 
remboursés.  

Art 2 - Responsabilité de la structure. 
Les stagiaires seront pris en charge par la structure et donc sous la responsabilité des 
moniteurs à l’appel de leur nom. Ils restent sous la responsabilité du moniteur jusqu’au 
moment du rangement de leur combinaison sur le rack. La responsabilité civile de la structure 
concernant ses stagiaires cesse en dehors de ces heures, dans les délais décrits ci-dessus. Les 
parents ou responsables des stagiaires devront s’assurer avant de confier les stagiaires dans la 
structure que la prestation prévue a bien lieu. 

Le stagiaire est responsable du matériel en cas de perte, vol ou détérioration. 
Les élèves doivent avoir une assurance responsabilité civile individuelle couvrant la pratique 
du surf, savoir nager 15 mètres et ne pas avoir de contre-indications médicales à la pratique du 
surf. 
 

Art 3 - Assurance. 
Toutes les personnes inscrites dans la structure seront systématiquement assuré notamment 
pour des garanties en Responsabilité Civile, en Individuelle Accident, Assistance et Recours, 
dont les modalités sont décrites dans le contrat Groupama à disposition des parents ou 
tuteurs légaux. La licence école n’offre ces garanties que pendant les heures d’enseignement. 

 

Art 4 - Droit à l’image : 

J'autorise l’EURL Ecole de Surf du Finistère à utiliser les photos et/ou films qui auront pu être 
fait durant mon stage dans la limite de la promotion de l'école de surf. Mon image ne pourra 
en aucun cas être revendue ou utilisée par des tiers. 
 
 
L'inscription par le paiement des arrhes implique l'adhésion à nos conditions 
 


