
Conditions générales : 

 

Inscriptions 

Toute inscription sera effective à la réception d’un acompte de 30% du montant de la prestation 

choisie. Le solde se fera à la suite de la première séance effectuée, dans le cadre de l’école de surf, 

30 jours avant l’arrivée pour les séjours Surf camp. Un bulletin de réservation pour l’école de surf, et 

des documents complémentaire pour les séjours Surf camp, sont à nous envoyer afin de valider la 

période et les horaires de vos stages. L’inscription engendre de fait l’acceptation du règlement et des 

conditions de la structure. Nous souhaitons être le plus adaptable à vos demandes, toutefois, tout 

désistement en cours de stage, sur la période estivale, engendrera le règlement total du stage et tout 

désistement avant le premier jour de stage engendrera l’encaissement de l’acompte (sauf sur 

présentation d’un certificat médical). Tout séjours Surf camp commencé est du. Dans le cadre de nos 

séjours, peuvent être inscrits des enfants à partir de 11 ans jusqu’à 17 ans. Les stages école de surf 

débutent dès 4 ans, au jardin des vagues. 

 

 

Annulation 

Seules les annulations du fait de la structure seront reportées, ou remboursées en fonction des 

possibilités de report. Les annulations sont la conséquence d’une météo défavorable, d’orage, de 

trop fort coup de vent ou de trop fortes vagues. Le manque de vague est à l’appréciation des 

moniteurs, en discussion avec le responsable de l’activité, Ronan Juhel 

L’annulation d’un séjour sans certificat médical engendrera sont solde. 

 

 

Assurance 

Toutes les personnes inscrites en stage à l’école de surf seront assurées en responsabilité civile et en 

garanties individuelles accidents à l’occasion de la pratique du surf et des disciplines associées. 

 

 

Engagement de la structure 

Nous nous engageons à respecter la charte de qualité du label EFS, école française de surf. Notre 

premier label date de 2007. Fort de notre expérience, nous participons à la formation des futurs 

moniteurs de surf. Aussi, nous nous efforçons de répondre à vos attentes. Nous mettons également à 

votre disposition un numéro d’urgence pour les séjours, 24h/24. 0609223670 

 

 



Droit à l’image 

Vous pouvez être pris en photos par la structure, durant votre stage ou les séjours surf camp. 

L’inscription à tout stage ou séjours engendre une autorisation d’utiliser ces images pour la structure 

Surfzone pour sa communication. 

 

 

Transport 

Le transport sur les sites de pratique se fait par le véhicule de la structure et uniquement celui-ci. Les 

transferts gare et aéroport, pour les séjours Surfcamp, se font soit par le véhicule de la structure, soit 

par un prestataire professionnel reconnu (en fonction des plannings) 

 


