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Bulletin d’inscription Club 2021 
 

 
 
 
 
 
 
État civil du participant 
 
Nom :  ................................................................... Prénom :  .............................................................................  

 

Adresse :  ............................................................................................................................................................  

 

Code postal :  ...........................................................  Ville :  ...............................................................................  
 

Date de naissance :  ......................................  Lieu de naissance :  .....................................................................  
 

Tél. :  ................................................................  Tél. (parents) :  ........................................................................  

 
E-mail :  ..............................................................................................................................................................  
 

Personnes à prévenir en cas d’urgence :  ............................................................................................................  

 

Tél. :  .........................................................................  ou  ..................................................................................  

 

Profession :  ............................................................................................................................................  

 

 

Bénévolat & Vie du club 

 

Le bon fonctionnement d’une association dépend de l’implication de ces adhérents. En ce sens nous 

vous proposons de participer à la vie associative du club en fonction de vos compétences, vos 

disponibilités et de vos envies. Rien d’obligatoire mais sachez que chacun est libre de faire en fonction 

de ces possibilités. 

 

Vous trouverez ci-dessous les différents items à cocher et sur lesquels vous souhaiteriez pouvoir 

apporter votre aide : 

 

❑ Organisation de compétitions  ....................................................................................................  

❑ Organisation d’événements de la vie du club (BBQ, repas, sorties, autres)  .............................  

❑ Accompagnement et/ou aide à l’encadrement lors de sorties  ...................................................  

❑ Gestion des outils informatiques ................................................................................................  

❑ Prise d’image/vidéo....................................................................................................................  

❑ Montage vidéo et traitement photo ............................................................................................  

❑ Travaux et bricolage ...................................................................................................................  

❑ Autres idées ? Merci de préciser ………………………  

Photo 

mailto:hourtinsurfclub@gmail.com
http://www.hourtin-surf-club.com/


 

CONTACT 
Responsable Formules Club Alex – 05.56.09.24.16 – mail : hourtinsurfclub@gmail.com 

Hourtin Surf Club - Maison de la glisse Rue des sables - 33990 Hourtin-plage – 
www.hourtin-surf-club.com  

 

Cocher la licence ou formule choisie 

 

Formule licence seule, avec assurance FFS, participation aux évènements du club, accès au club 

pendant les horaires d’ouverture*, sans prêt de matériel. 

 

❑ Licence pratiquant 65,00€ 

 

❑ Licence compétition 75,00€ 

 

Formule licence seule, avec assurance FFS, participation aux évènements, accès au club pendant 

les horaires d’ouverture et prêt de matériel*.  

 

❑ Licence pratiquant 100,00€ 

 

❑ Licence compétition 110,00€ 

 

Formule licence et cours, avec assurance FFS, participation aux évènements, accès au club 

pendant les horaires d’ouverture*, prêt de matériel* et cours. (  Pour vous remercier de votre 

fidélité, réduction de 30€ sur ces formules si vous aviez déjà opté pour l’une d’elles en 2020). 

 

❑ Formule mini-surf 150,00€ ❑ Formule loisir ados/étudiant  180,00€ 

 

❑ Formule loisir adulte (+18 ans) 180,00€ ❑ Formule Bodyboard 180,00€ 

 

 

❑ Formule compétition « petite section » 250,00€ 

 

❑ Formule compétition « grande section » 350,00€ 
 

 

*L’emprunt du matériel et l’accès au club sont suspendus tant que la situation sanitaire ne le permet 

pas. 

 

 

Des séances pourront exceptionnellement être remplacées par des événements CLUB 
 

❒ Je garantis posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique du surf 

❒ Je garantis avoir pris connaissance des conditions générales de vente du HSC et je les accepte 

❒ Je garantis avoir pris connaissance des procédures de mise à disposition du matériel et je les accepte 

❒ Je garantis avoir pris connaissance du Règlement intérieur et je l'accepte 
 
 

 

Fait à :...............................  Le :  ..... / ..... / ..........  
Signature précédée de la mention  « lu et approuvé » 

  

Cadre réservé au Club 
 

Numéro de licence  ................................  
Mode de règlement : ..............................  

Numéro de facture : ...............................  
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Autorisation Photo/Vidéo 
 

Je, soussigné (e) : .....................................autorise le Hourtin SC à photographier et filmer : 

 

❒ Mon enfant: ......................................... ❒ Moi-même ................................  et donne l’autorisation 

au Club d’utiliser ces photos et vidéos pour tout outil de communication ainsi que pour le site 

www.hourtin-surf-club.com 

 

Fait à ............................  le : ..... / ....... / ..............  
 
 

 

 

 

 
 
Autorisation parentale : 
 

Je, soussigné(e)  .......................................❑ père, ❑ mère ❑ tuteur légal 

Autorise mon enfant : ........................................................... à participer aux activités encadrées par 

les moniteurs de l’école du Hourtin Surf Club. 

En cas d’urgence, je les autorise à pratiquer toute intervention jugée nécessaire pour son état de 

santé. 
Fait à .............................. le ...... / ........... / ................  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ Mis à disposition du matériel : 
* L’emprunt du matériel est suspendu tant que la situation sanitaire ne le permet pas. 

 
 

Veuillez-vous munir de votre LEASH lors de l’emprunt matériel. 

Seuls les Licenciés du Club auront accès au matériel du Hourtin Surf Club et ceci dans les limites 

du stock disponible.  

 

Veuillez inscrire sur le cahier de « prêt du matériel », disponible à l'accueil : nom, prénom, date, 

heure, et type de matériel choisi. 

Dès votre retour au club, le matériel emprunté doit être : 

1. pour les combinaisons retournées, rincées, rezippées sur un cintre et rangées par taille. 

2. pour les planches rincées et rangées dans le local. 

 

Le matériel emprunté se fait pour le temps d’une session de surf et ne doit pas s’étendre sur une 

journée complète : plus particulièrement sur la période estivale « PAS DE PLANCHES QUI 

FONDENT AU SOLEIL » 

Le matériel emprunté doit être exclusivement utilisé sur la Plage d'HOURTIN. 

 

Attention : le surfeur qui n'aura pas suivi la procédure, sera deux fois averti. Au 3ème avertissement, son 

autorisation d'emprunt du matériel lui sera retirée 

Signature précédée de la mention :  

« lu et approuvé » 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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