ACTIVITES AQUATIQUES
CAPBRETON - HOSSEGOR
Nage en mer . Sauvetage sportif . Natation
Aquagym en mer . Circuits fitness et sportif . Marche aquatique

www.ocean-incentive.fr

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Nom : ………………………………………………………Prénom :………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………. Code Postal : ……………… Pays : ……..…………………….
Tel fixe : …………………………….. Mobile : ………………….………….
Age : ……………………..
Email : …………………………………………………………………………………… Sexe : F
M
Problèmes médicaux à signaler : ………………………………………………………………………………….

FORMULE CHOISIE
Adhérent à l'année

1 activité

(Certificat médical obligatoire)

toutes activités

80€ ☐ +5€ la séance
120€ ☐ +5€ la séance

Stage collectif
8 Personnes Maximum
Durée : 1h30

Cours collectif à la carte

Baptême 12€
☐
Cours (hors adhérent) 10€

Coaching individuel

1 séance
5 séances

60€
200€

☐
☐

Stage nage libre collectif

1 séance
5 séances

30€
100€

☐
☐

Cours natation à domicile ☐
Location Matériel

☐

Initiation
Stage 3jours
Stage 5 jours
Stage club

30€ ☐
90€ ☐
135€ ☐
sur devis ☐

☐

Capbreton-Hossegor - 25€/30min

☐

Autres communes - 35€/30min

(pièce d'identité à déposer pour toute location)

Date du stage ou séance : Du …...../…..…/2016 au ……../…..…/2016
Lieu de résidence pendant votre séjour : ………………………………………………………………………………
Montant total : ……………………………..€

AUTO RISATIO N PARENTALE (obligatoire pour m ineurs)
Je soussigné(e), M., Mme ……………………………………………………………………………………………..
Père, Mère, tuteur de …………………………………………………………………………………………………..
autorise mon enfant à participer au cours d'Ocean Incentive mentionné sur cette page
déclare que l'enfant est en bonne santé et apte à la pratique des sports aquatiques
autorise Ocean Incentive à utiliser les photos et/ou films de l'image de vos enfants réalisés
pendant leur stage, pour la réalisation de tous documents publicitaires et ce, sans contrepartie
financière.
j'autorise le responsable du stage/cours à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et du règlement d'Ocean Incentive (ciaprès).

MODE DE REGLEMENT

NOM DE LA PERSONNE QUI REGLE LA SEANCE : ………………………………………………………………

RAPPEL DU PRIX TOTAL A PAYER : ……………………………………€

☐

Je règle l'intégralité du stage/séance (obligatoire si je réserve la veille du début du stage)

☐
Je verse 30% d'acompte soit ……………..€ et règlerai le solde de …………….€ au plus tard le 1er
jours du stage/cours
Pour les personnes adhérentes ou inscrites aux séances d'Evasion Océane ou Aventure Océane (Nage eau libre,
Circuit sportif), il n'y a pas d'acompte à verser. Les séances sont à régler en début de cours.
Toute annulation tardive (moins de 24h) de stage, cours particulier, cours de natation à Aygueblue ne sera pas
remboursée par Ocean Incentive.

MODE DE PAIEMENT
☐

ESPECE

☐

CHEQUE

Ci-joint un chèque de …………..€ à l'ordre de OCEAN INCENTIVE

☐
VIREMENT
J'ai émis en date du ……../………/2015 un virement bancaire de …………….€
sur le compte de OCEAN INCENTIVE – CREDIT AGRICOLE AQUITAINE
Identification internationale (IBAN) : IBAN FR76 1330 6009 8623 0649 5593 432
RIB : Code Banque : 13306

Code Guichet : 00986

Fait à …………………………………… ,

BIC : AGRIFRPP833

Compte : 23064955934 Clé : 32

le ………./………./2017

Signature

Pour que la réservation soit validée, ce formulaire doit parvenir avec
l'ensemble des informations à l'adresse suivante ou sur place :
OCEAN INCENTIVE
21 Rue de Madrid 40130 CAPBRETON
email : info@ocean-incentive.fr - tel : 06.42.78.27.67

www.ocean-incentive.fr

CONDITIONS ET REGLEM ENT D'OCEAN INCENTIVE

Art 1 : Inscription
Toute inscription dans la structure Ocean Incentive se fera à partir du formulaire d'inscription qui devra
être dûment complété par les parents ou le tuteur légal s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne
intéressée s'il s'agit d'une personne majeure. Autorisation parentale pour les mineurs.
Le règlement est à effectuer avant le début du cours.
L'inscription à nos cours et/ou stages entraîne l'acceptation du présent règlement.

Art 2 : Annulation des cours
En cas de mauvaises conditions météorologiques (mer trop forte, pollution,...) les cours qui ne pourront
être effectués dans le cadre du forfait souscrit ci-dessous seront, en accord avec les stagiaires :
reportés à une date ultérieure
obtention d'un avoir
remboursés
Les cours non effectués du fait du client ne seront pas remboursés. Un stage commencé et interrompu
ne pourra être remboursé.

Art 3 : Responsabilité de la structure
Les stagiaires seront pris en charge par la structure Ocean Incentive, et donc sous la responsabilité des
éducateurs de celle-ci durant leur cours d'enseignement. Ils seront à nouveau sous la responsabilité de
leurs parents ou tuteurs après la fin de la prestation concernée.
La responsabilité civile de la structure Ocean Incentive concernant les stagiaires cesse en dehors de
ces heures, dans les délais décrits ci-dessus.
Les parents devront avant de laisser leur enfant dans la structure Ocean Incentive, s'assurer que la
prestation prévue a bien lieu.
Il est fortement déconseillé aux stagiaires de laisser des objets de valeurs dans les casiers (argent,
montre, téléphone...).
Ocean Incentive décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de ses objets dans ses locaux.

Art 4 : Assurance
Toutes les personnes inscrites à Ocean Incentive auront systématiquement des garanties en
Responsabilité civile, Assistance et Recours, dont les modalités sont décrites dans le contrat AXA mis à
disposition par la structure.
Ces garanties et assurances ne sont valables que pendant les heures d'enseignements souscrits.

Art 5 : Engagement de la structure Ocean Incentive
Le matériel nécessaire (combinaison, matériel spécifique à la pratique,..) sera fourni aux adhérents
pendant les heures de cours en fonction des prestations souscrites.

Art 6 : Engagements des adhérents
En s'inscrivant dans la structure Ocean Incentive, les mineurs et leurs parents acceptent les risquent liés
à la pratique de la marche aquatique, Aquagym, nage en eau libre, sauvetage sportif, et cours de
natation dans les conditions normales de pratiques.
Le stagiaire déclare être en bonne santé, savoir nager 25m et apte à la pratique des activités citées cidessus.

Art 7 : droit à l'image
En vous inscrivant, vous autorisez Ocean Incentive à utiliser les photos et/ou films de votre image réalisés
pendant votre stage, pour la réalisation de tous documents publicitaires et ce, sans contrepartie
financière.

