
FICHE D'INSCRIPTION 

                                                                                            @

PRESTATIONS SOUHAITEES

SURF  / BODYBOARD

COURS COLLECTIFS 

COURS PARTICULIERS

SUP BALADE  STAND UP PADDLE
 STAND UP PADDLE
 STAND UP PADDLE

SUP FITNESS STAND UP PADDLE

DATES DES SEANCES :

NOM DU RESPONSABLE : 

RESERVE A OCTOPUS :
     D                            A                               SP                            F 

Nom du Stagiaire :
Prénom du 
stagiaire :

Nom du Responsable légal si 
mineur :

Qualité (père 
mère, tuteur)

N° tel du Responsable :
Date de 
naissance : 

Adresse permanente :

Tél permanent :

E mail : 

Personne à prevenir en cas 
d'accident NOM+TEL

CREVETTES : 6-10 ans
Mini Stage Crevettes 3 séances ACTIVITES 

SOUHAITEESStage Crevettes 5 séances
Mini Stage  3 séances ACTIVITES 

SOUHAITEES
SURF / WAVESKI / BODYBOARD / 

KNEEBOARDStage Passion  5 séances
1 personne / 1 moniteur ACTIVITES 

SOUHAITEES
SURF / WAVESKI / BODYBOARD/ 

SUP / KNEEBOARD2 personnes : 1 moniteur

octoCLUB
trimestre avril / juin ACTIVITES 

SOUHAITEES
SURF / WAVESKI / BODYBOARD/ 

SUP / KNEEBOARDtrimestre septembre / nov

SUP SURF découverte 1 séance
SUP SURF mini stage 3 séances

   du                                                                    au                                                          

Conditions générales : Le solde doit être réglé le jour d’entrée en stage. Tout stage commencé ne sera  pas remboursé. En période "hors saison" 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. Le stagiaire est 
responsable du matériel en cas de perte, vol ou détérioration. L'assurance responsabilité civile est incluse dans le prix du stage. Les stagiaires  doivent attester ne pas avoir de contre-indications 
médicales à la pratique du waveski, kayak de mer, surf et bodyboard. Je reconnais avoir été informé de mon intérêt à souscrire à un contrat d’assurance, ayant pour objet de proposer une garantie 
forfaitaire en cas de dommage corporel. En cas d'annulation de votre part dans les 7 jours précédant votre stage sans raison médicale justifiée, la totalité des séances sera facturée.

En cas de conditions de mer difficile, Octopus se voit le droit de remplacer une séance de surf, waveski, stand up paddle par une autre activité (bodyboard, waveski surfing, SUP) Pour réserver, joindre 
un chèque d'acompte de 25€. L’inscription implique l’adhésion à nos conditions. Si le bénéficiaire de la prestation est mineur, cette fiche d'inscription à valeur d'autorisation parentale et doit être 
remplie par le tuteur légal.

DATE & SIGNATURE

J'atteste savoir nager au moins 25m :     OUI       NON

Comment avez vous découvert Octopus ?
Prospectus : si oui où ?
Camping ? Si oui lequel ?
Site internet ? Par moteur de recherche  / pages jaunes / octopusglisse.com 
Bouche à oreille ?
Office de Tourisme ? Si oui lequel ?
Par les EGV ?
Surf Box ?
Articles de journaux ?

Merci de renvoyer cette fiche d'inscription à l'adresse suivante (siège) :
OCTOPUS MULTIGLISSE / Route des Amis de la Nature / La Citadelle / Maison Octopus 85340 Olonne sur Mer

Adresse de déroulement des activités : 
SURF / WAVESKI / BODYBOARD / SUP VAGUES / KNEEBOARD : Plage des Granges – La Gachère 85340 Olonne sur mer
STAND UP PADDLE BALADE / SUP FITNESS / SUP PECHE : La Cabane La Chabossière 85470 Brem sur Mer


	fiche inscription

