
FICHE D'INSCRIPTION STAGE HIVER 

                                                                                            @

PRESTATIONS SOUHAITEES STAGE SEMAINE VENDEE / ESPAGNE
PORTUGAL

STAGE WEEK END

NOM DU RESPONSABLE : 

RESERVE A OCTOPUS :
     D                            A                               SP                            F 

Nom du Stagiaire :
Prénom du 
stagiaire :

Nom du Responsable légal si 
mineur :

Fonction : (Père, 
Mère, Tuteur...)

N° tel du Responsable :
Date de 
naissance : 

Adresse permanente :

Tél permanent :

E mail : 

Dates :
Dates :
Dates : 

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 du test anti panique ceci 
pour les activités waveski et kayak de mer et 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.

 Pour réserver, joindre 150€ d'acompte . 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

Comment avez vous découvert les stages hiver d'Octopus ?
Prospectus : si oui où ?
Durant un stage estival ? Si oui où ?
Site internet ? Par moteur de recherche  / pages jaunes / octopusglisse.com 
Bouche à oreille ?
Office de Tourisme ? Si oui lequel ?
Par les EGV ?
Articles de journaux ?

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



INFORMATIONS OBLIGATOIRES A RENSEIGNER

NOM PRENOM

GROUPE SANGUIN

N° SECURITE SOCIALE

N° SECURITE SOCIALE EUROPEENNE

N° ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE + COMPAGNIE ASSURANCE

TEL EN CAS D'URGENCE NOM & PRENOM

QUALITE

ALLERGIES ALIMENTAIRES

ALLERGIES MEDICAMENTEUSES

TRAITEMENT MEDICAL EN COURS

AUTORISATION POUR LES MINEURS

AUTORISATION DE FUMER    INTERDICTION DE FUMER

DATE DE 
NAISSANCE

r    r

Nous prenons nos diners tous les soirs au restaurant, afin de préparer au mieux les repas, merci de 
nous indiquer si vous suivez un régime spécial (végétarien, sans porc etc...)



PRET DE MATERIEL

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

LISTE DES EFFETS PERSONNELS A PREVOIR 

Octopus peut mettre à disposition du matériel (planches, combinaisons, chaussons etc durant votre stage,
Ce prêt est fait sans supplémentaire tarifaire, en revanche nous vous demandons d'en prendre le plus
grand soin durant la semaine. En cas de casse ou d'utilisation inapropriée, la facture de la réparation pourra
vous etre adressée.

J'ai lu et approuve les règles de prêt de matériel et m'engage à les respecter :    1

Nom du stagiaire + signature Nom des parents + signature

Ainsi, merci de nous indiquer vos besoins et les tailles souhaitées dans le tableau ci dessous :

LISTE DU MATERIEL A 
PREVOIR :

J'ai besoin de prêt de 
matériel Octopus

J'ai mon 
matériel 

personnel

Combinaison 4/3 et 3/2    1 taille

Planche de waveski

Planche de surf

Bobyboard

Palmes

Planche de stand up paddle

Pagaie de waveski

Pagaie de stand up paddle

!! Notez qu'il est IMPERATIF  d'etre en possession d'un bac ou sac ETANCHE que vous utiliserez durant la semaine
pour transporter vos affaires mouillées (combinaisons etc au retour des sessions) !!

1 Duvet
1 Serviettes de plage
1 Serviettes de toilette
1 Vetements chauds ( blouson …) pour le matin et le soir car il peut faire froid
1 Pièce d'identité (CNI ou passeport)
1Pour les mineurs une autorisation de sortie du territoire
1Bac ou sac étanche
1 Pic nic pour le trajet Aller (repas du soir)
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