
NOM : …………………………………………………………..   PRÉNOM : ………………………........
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
CODE POSTALE : ………………………  VILLE : ………………........……………………………………
DATE DE NAISSANCE : ……………. /………….. / …………………
TÉLÉPHONE : ………………………………… 
EMAIL : (EN MAJUSCULES) ………......……………………………......................................................
  

- Un certificat médical sera demandé pour la licence pour les plus de 18 ans. S’il a été fourni en 2021, et 
pour les mineurs, le questionnaire FFS à compléter suffit.

- Le Lacanau surf club s’autorisera à modifier l’organisation en cas de nouvelles directives 
gouvernementales liées à la situation sanitaire.

Association Loi 1901 Fondée le 28 Juillet 1968
20, Boulevard de la plage – 33680 LACANAU-OCEAN - tel : 05 56 26 38 84

Agrément Ministériel N° 33S164 du 25 Juillet 1979 - Affilié à la Fédération Française de Surf N° S0333015
Siret : 35131097400024 – NACE 9312 Z

Internet : http://www.lacanausurfclub.com   Email : contact@lacanausurfclub.com

FORMULE CHOISIE :

Photo

AGE TARIF LICENCE INCLUSE PÉRIODE ET DESCRIPTIF

 7-10 ANS 325 € à l’année
licence incluse

Du 30 avril au 31 Octobre 2022
Séance de 2H, 

chaque samedi de 11H à 13H00

11-13 ANS 325 € à l’année
licence incluse

Du 30 avril au 31 Octobre 2022
Séance de 2H, chaque samedi de 9H à 11H

13-15 ANS 325 € à l’année
licence incluse

Du 30 avril au 31 Octobre 2022
Séance de 2H, chaque samedi de 9H à 11H

15- 17ANS 325 € à l’année
licence incluse

Du 30 avril au 31 Octobre 2022
Séance de 2H, chaque samedi de 14H30 à 

16H30

  ADULTES 325 € à l’année
licence incluse

 Du 30 avril au 31 Octobre 2022
Séance de 2H, chaque dimanche ou samedi

        COMPETITION
(Groupe A et B)

360 € à l’année
licence incluse

     Mi-Mars au 31 Octobre 2022
3 séances par semaine

STAND UP 140 € à l’année
licence incluse 1h/weekend selon les conditions.
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INCLUS DANS LE TARIF : Cours encadrés + accès aux locaux + location gratuite* + licence fédé-
rale 2022. En cas de conditions météo difficiles, les cours seront maintenus et remplacés par des 
activités physiques de substitution ou des jeux, en relation avec la pratique du surf.

*La mise à disposition de matériels est inclus dans le tarifs formule club selon la conditions suivante :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM : ……………………………………………………….....................................................................
PRENOM : …………………………………..………………………………………………………..............
TELEPHONE : ………………………………… PORTABLE :…………………….................................... 
PROFESSION : ……………………………………................................................................................. 
LIEN DE PARENTÉE : ……………………………………………………………………………….............
PROBLÈMES MEDICAUX SPÉCIFIQUES À SIGNALER (indispensable en cas d’urgence).
…………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………….…………………………….............................................................

Autorisation Photo/Vidéo Je soussigné(e) : Mr / Mme ……………………………………………… 
autorise le Lacanau Surf Club à photographier et filmer mon enfant ou moi-même et donne l’au-
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 2022.

Engagements
- Je garantie posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique du surf, daté   
  de moins de 2 ans.
- 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 :

  - Dans la limite de 2h de location et uniquement pour le licencié formule club.


