FORMULAIRE D’INSCRIPTION
WAVE SURF CONTEST 6
COORDONNEES :

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :
SEXE :

VILLE :

HOMME

FEMME

EMAIL :
TELEPHONE :

JE PARTICIPE A LA COMPETITION DE (cocher les mentions utiles) :
SURF

BODY

COORDONNEES DU RESPONSABLE LEGAL SI LE PARTICIPANT EST MINEUR :

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :
SEXE :

HOMME

VILLE :
FEMME

EMAIL :
TELEPHONE :

En ma charge de père/mère/tuteur, j’autorise mon enfant à participer à la compétition
« Wave Surf Contest 2022 » et m’engage à respecter toutes les conditions citées ci-dessous :

Signature :

CONDITIONS GENERALES :
•
•
•
•

•

La compétition est ouverte à partir de 14 ans avec autorisation parentale.
Le participant certifie être en bonne santé.
J’autorise le Wave Surf Café à prendre des photos ou films pendant l’exploitation de la
compétition Wave Surf Contest et à en faire un usage promotionnel à posteriori.
De façon plus générale, l’usage de la vague se fait aux risques des participants.
Le Wave Surf Café décline toute responsabilité pour les dommages de toutes natures qui
pourraient en résulter.
Les participants pourront venir avec leur combinaison. Aucune combinaison ne sera prêtée
pour des raisons d’hygiène et de sécurité. Toutes les planches de body et de surf seront mises
à disposition pour les participants.

25€ POUR LES PARTICIPANTS :
➔ Participation à la compétition de surf OU body : 30min d’entrainement + compétition

DATE :

SIGNATURE PARTICIPANT :

SIGNATURE RESPONSABLE DU MINEUR :

Cette année, le contest se fait par équipe de 3 : dont 2 surfeurs et 1 bodyboarder.
Si votre équipe est déjà complète, merci d’écrire les informations suivantes de vos
coéquipiers :
NOMS :
TELEPHONE :
SURF OU BODY ?

PRENOM :

NOMS :
TELEPHONE :
SURF OU BODY ?

PRENOM :

