Fiche d'inscription 2017

□ M □ Mme Nom de l'adhérent : ..............................................................................................
Prénom : ................................................... Date de naissance :................................... Age : .......
Adresse : .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
□ Carcans

□ Médoc

□ CUB

□ Autre

Téléphone : ................................... Adresse mail : ........................................................................
□ Adhésion simple

□ Création de licence

□ Renouvellement de licence

Documents à fournir
□ Certificat médical
□ Brevet de natation pour les mineurs
□ Règlement : espèce ou chèque(s) (3 maximum à l'ordre du COSC)

Autorisation parental et droit à l'image
. Je soussigné(e), père, mère, tuteur(trice) légal(e), autorise mon enfant
nommé ............................................. à participer aux activités de sports de glisse au sein
de l’association Carcans Océan Surf Club ainsi qu'aux sorties organisées.
. J’autorise les responsables et moniteurs de l’association à prendre le cas échéant,
toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
. Je prends connaissance que l’association Carcans Océan Surf Club a souscrit une
police d’assurance couvrant la pratique du sport lors des cours et autres
manifestations organisées par l’association.

Date :

Signature :

. J'autorise l’association Carcans Océan Surf Club à filmer / photographier l'enfant
désigné ci-dessus et/ou moi-même dans le cadre de ses activités, et à utiliser les
images à ses propres fins promotionnelles.
□ Oui

□ Non

Date :

Signature :

Tarifs 2017
Adhésion : □ -18 ans : gratuit
Licence : □ Loisir : 30€

□ +18 ans : 15€

□ Compétiteur : 40€

□ Educateur : 40€

Côté entaînements

Mini et Pti Mouss

Ados et Adultes

A l'année

03/05/17 au 30/09/17

Du 31/03/17 au 28/10/17

Printemps

03/05/17 au 17/06/17

Du 31/03/17 au 17/06/17

Eté

Du 21/06/17 au 26/08/17

Du 24/06/17 au 26/08/17

Automne

Du 30/08/17 au 30/09/17

Du 30/08/17 au 28/10/17

Mini Mouss (6-8 ans) et Pti Mouss (9-11 ans)
Les mercredis de 17h à 19h et les samedis de 14h30 à 16h30
Période

Code

Tarifs formule

A l'année

Mini1

Pti1

150 €

Printemps

MiniP

PtiP

60 €

Eté

MiniE

PtiE

70 €

Automne

MiniA

PtiA

40 €

Ados (12-17 ans)
Les vendredis de 17h à 19h ou les samedis de 11h30 à 13h30
Période

Code

Tarifs formule

A l'année

Ado1

190 €

Printemps

AdoP

90 €

Eté

AdoE

70 €

Automne

AdoA

40 €

Adultes (18 et +)
Les vendredis de 17h à 19h ou les samedis de 9h30 à 11h30
Période

Code

Tarifs formule

A l'année

Adu1

190 €

Printemps

AduP

90 €

Eté

AduE

70 €

Automne

AduA

40 €

Compétition
Les mercredis de 17h à 19h et les samedis de 9h15 à 13h.
Période

Code

Tarifs formule

A l'année

Comp1

220 €

Sur invitation, ou pour toute demande, envoyer un mail à carcansocean.surfclub@gmail.com

Récapitulatif
Adhésion

Moyen de paiement :
Date :

Signature :

Licence

Formule

Total

Règle d'or du COSC
- Je demande la permission aux dirigeants si je souhaite utiliser la Maison de la Glisse
à des fins personnels autre que surfistiques, dans ce cas et si la permission est
accordée je suis responsable pour tout les événements ainsi que pour toutes les
personnes participantes.

Lorsque j'emprunte du matériel :
– Je préviens une personne de l'équipe dirigeante (si possible) et j'y fais attention
comme à la prunelle de mes yeux.
– L'été, je m'assure que l’École de Surf n'en a pas besoin.
– Je le range à sa place, bien rincé et je préviens que je l'ai ramené.

Pour les entraînements :
– Je respecte les horaires.
– Je respecte les entraîneurs et les autres surfeurs.

Pendant la saison :
– Je peux me changer dans le local des entraîneurs MAIS je reste discret pour ne pas
perturbé le fonctionnement de l’École de Surf et je range mes affaires.
– Je m'engage à ne pas perturber les secrétaires ou les moniteurs en particulier
quand ils sont en présence de clients.
Hors saison :
– J'utilise les vestiaires (et je pense à y éteindre la lumière) et je range ma
combinaison dans le local combinaison.
– Je passe un coup de raclette après ma douche.
Vie de l'association :
- Le COSC n'étant pas juste une école de surf, nous vous invitons à prendre part aux
différentes activités et événements organisés par votre club.

Signature :

