
NOM : …………………………………………………………..   PRÉNOM : ………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………....……………………………………………....

CODE POSTALE : ………………………  VILLE : ………………........……………………………………

DATE DE NAISSANCE : ……………. /………….. / …………………

TÉLÉPHONE : ………………………………… EMAIL :………………......……………………………....

TAILLE DE TEE-SHIRT :        8ans     10ans      12ans     14ans      XS       S       M       L      XL                                   
(Photo d’identité oblligatoire)

AGE TARIF LICENCE INCLUSE PÉRIODE ET DESCRIPTIF

    7-10 ANS 310 € à l’année
licence incluse

                  Du 24 avril au 31 Octobre 2021
Séance de 2H, 

chaque samedi de 11H à 13H00

     11-14 ANS 310 € à l’année
licence incluse

                  Du 24 avril au 31 Octobre 2021

Séance de 2H, chaque samedi de 9H à 11H

     15- 17ANS 310 € à l’année
licence incluse

                 Du 24 avril au 31 Octobre 2021

Séance de 2H, chaque samedi de 14H30 à 16H30

     ADULTES 320 € à l’année
licence incluse

                 Du 25 avril au 31 Octobre 2021

Séance de 2H, chaque dimanche 

COMPETITION
(Groupe A et B) 310 € à l’année

licence incluse
                   Mi-Mars au 31 Octobre 2021

3 séances par semaine

      STAND UP 140 € à l’année
licence incluse

  1h/weekend selon les conditions.
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Association Loi 1901 Fondée le 28 Juillet 1968
20, Boulevard de la plage – 33680 LACANAU-OCEAN - tel : 05 56 26 38 84
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Internet : http://www.lacanausurfclub.com   Email : contact@lacanausurfclub.com

FORMULE CHOISIE :

Photo
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INCLUS DANS LE TARIF : Cours encadrés + accès aux locaux + location gratuite* + licence fédé-
À>�i�ÓäÓ£°���V>Ã�`i�V��`�Ì���Ã��jÌj��`�vwV��iÃ]��iÃ�V�ÕÀÃ�ÃiÀ��Ì��>��Ìi�ÕÃ�iÌ�Ài�«�>VjÃ�«>À�`iÃ�
activités physiques de substitution ou des jeux, en relation avec la pratique du surf.

*La mise à disposition de matériels�GUV�KPENWU�FCPU�NG�VCTKHU�HQTOWNG�ENWD�UGNQP�NGU�EQPFKVKQPU�UWKXCPVGU��

MISE À DISPOSITION DE PLANCHES : 
  Avec caution :
 � 
'P�ECU�FG�ECUUG�RCTVKGNNG�QW�VQVCNG�GP�FGJQTU�FG�EQWTU�GPECFTÅU��NGU�HTCKU�FG�TÅRCTCVKQPU�� � �
� � UGTQPV�¼�XQVTG�EJCTIG��EJÅSWG�FG�ECWVKQP�FG�����a�PQP�GPECKUUÅ�

  Sans caution = tarifs de location licenciés 
�a���J�RNCPEJG�GV�EQODKPCKUQP��

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM : ……………………………………………………….....................................................................

PRENOM : …………………………………..………………………………………………………..............

TELEPHONE : ………………………………… PORTABLE :……………………...................................

. ..………………………………………………………………………………………………………….........

LIEN DE PARENTÉE : ……………………………………………………………………………….............

PROBLÈMES MEDICAUX SPÉCIFIQUES À SIGNALER (indispensable en cas d’urgence).
…………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………….…………………………….............................................................

Autorisation Photo/Vidéo Je soussigné(e) : Mr / Mme ……………………………………………… 
>ÕÌ�À�Ãi��i��>V>�>Õ�-ÕÀv�
�ÕL�D�«��Ì�}À>«��iÀ�iÌ�w��iÀ�����i�v>�Ì��Õ������k�i�iÌ�`���i��½>Õ-
torisation au Club d’utiliser ces photos et vidéos pour tout outil de communication ainsi que pour 
le site internet.

Autorisation sortie pour les mineurs Je soussigné(e) :
Mr /Mme……………………………………………………......[indiquez les Nom, Prénom de votre en-
fant]………………………………………………………..........., adhérent au Lacanau surf club auto-
rise à participer aux sorties organisées par le club durant la saison 2021.

Engagements
���i�}>À>�Ì�i�«�ÃÃj`iÀ�Õ��ViÀÌ�wV>Ì��j`�V>��`i�����V��ÌÀi���`�V>Ì����D��>�«À>Ì�µÕi�`Õ�ÃÕÀv]�`>Ìj���
  de moins d’un an.
- Je garantie avoir pris connaissance la charte d’engagement*  au projet du LSC et je les accepte.
*Charte d’engagement consultable en ligne.

    FAIT À :                                                                                        SIGNATURE :



PRÊT DU MATÉRIEL

PRÊT DU MATÉRIEL EN DEHORS DES ENTRAÎNEMENTS :

L’inscription au registre de prêt du matériel est obligatoire. Le prêt est à ramener le jour même, il se fait 
sous réserve de disponibilité du stock ‘’club’’ uniquement. Un chèque de caution de 200€ sera à annexer 
>Õ�`�ÃÃ�iÀ�«�ÕÀ�Lj�jwV�iÀ�`Õ�«ÀkÌ�`i��>ÌjÀ�i�°�6�ÕÃ�ÌÀ�ÕÛiÀiâ]�`>�Ã��i�LÕ��iÌ���`½��ÃVÀ�«Ì���]��>�«À�Vj`ÕÀi�
du prêt du matériel.

1) Pourront emprunter du matériel au Club, tous les adhérents de la Formule Club Compétition et Loisir, 
après avoir déposé à l’accueil, un chèque de caution de 200 €.
�i�V�mµÕi�ÃiÀ>�Ài�`Õ�>Õ�ÃÕÀviÕÀ�D��>�w��`i�Ã>�Ã>�Ã���Ã«�ÀÌ�Ûi°

2) Le surfeur devra demander à l’acceuil pour le « prêt du matériel ».

3) Il devra laisser à l’accueil sa carte d’identité qu’il récupèrera une fois le matériel rendu, nettoyé et rangé 
comme il l’a trouvé.

 - Combinaisons retournées, rincées, posées sur un cintre dans le local « combinaisons ».
 - Désabler les planches et les ranger en quinconce, dérives en l’air, dans le local planche.
 - Après avoir noté le retour du matériel dans le cahier.

4) Le surfeur ne pourra pas se servir seul, c’est une personne de l’accueil ou un moniteur qui lui donnera 
Vi�`��Ì����>�LiÃ����\��i��>ÌjÀ�i��ÃiÀ>�ÛjÀ�wj�«>À��i�ÃÕÀviÀ�iÌ�«>À��i�ÃÌ>vv�>Õ�`j«>ÀÌ�iÌ�>Õ�ÀiÌ�ÕÀ°
Attention : en cas de casse, les réparations sont à la charge des utilisateurs.

5) Le matériel emprunté est à rendre le jour même.

ATTENTION :
Le surfeur qui n’aura pas suivi la procédure sera averti une première fois.
La deuxième fois, il n’aura plus accès au matériel en dehors des cours.
Si le matériel est rendu défectueux (planche cassée, abîmée...), le chèque de caution sera encaissé, au
prorata, en fonction du montant des réparations.
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Charte	d'engagement	à	la	Formule	Club	

	
Respecter	ses	camarades	et	son	entraîneur	 

• Adopter une attitude exemplaire, sportive et décente.  
• Véhiculer une bonne image du surf et du Lacanau Surf Club auprès de son entourage ou en déplacement.  
• Respect des horaires des rendez-vous (cours, manifestations, déplacements...)  

Prévenir	en	cas	d’absence 

Veuillez respecter les horaires des rendez-vous qui vous seront donnés. Afin de faciliter l’organisation des séances ou 
d’un déplacement, un petit coup de fil, ou l’envoi d’un email est demande ́.  

Respecter	le	matériel	emprunté,	les	locaux,	le	camion... 

• Lorsque ces dernières seront ouvertes, passer un coup de raclette, après son passage dans les vestiaires, douches…  
• Respecter les lieux de vie (club-house, ...).  
• Nettoyer le camion du Club a ̀ la suite d’un déplacement.  

Respecter	l’environnement	(la	plage,	la	dune...). 

Respect des signalisations et des règles en vigueur.  

M’investir	dans	mon	projet	sportif 

Mettre toutes les chances de mon côté pour réussir dans mon sport (rigueur et assiduité ́ aux entrainements et aux 
compétitions).  

Participer	à	la	vie	du	Club	et	s’amuser	! 
Si	les	conditions	sanitaires	le	permettent,	Le	Lacanau	Surf	Club	organisera	plusieurs	compétitions	et	ou	manifestations	chaque	année.	C’est	
pourquoi,	c’est	avec	grand	plaisir	que	nous	vous	recevrons	pour	assister,	participer	ou	aider	à	leur	organisation.	
Fêtes	de	club	du	14	juillet	et	15	aout	/	Rassemblement	de	fin	de	saison	….	
	

Le non-respect de cette charte entrainera des sanctions et ou mesures. 

 

Date : Nom & Signature :  



 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? � � 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? � � 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? � � 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? � � 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? � � 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? � � 

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

� � 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � � 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? � � 
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 

N°15699*01

15699

A REMPLIR UNIQUEMENT 
SI VOUS AVEZ FOURNI UN CERTIFICAT EN 2020


