ECOLE DES VAGUES-PLAGE DU CENTRE-BIDART
REGLEMENT INTERIEUR
1-CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les inscriptions se font au moyen de la fiche d'inscription mise à votre disposition à l'accueil et sur notre site www.ecoledesvagues.com
Le stagiaire ou son représentant légal atteste ne pas avoir de contre-indication à la pratique du Surf et avoir pris connaissance des conditions
générales de vente et du règlement intérieur et les avoir acceptées.
2-CONDITIONS DE PAIEMENT ET RESERVATION
Toute réservation est validée après réception de la somme de quarante euros par stage, par espèces ou virement bancaire ou chèque à l'ordre de
Ecole des Vagues .
Le règlement total de la prestation doit être impérativement effectué le premier jour du stage.
3-CONDITIONS D'ANNULATION
Les cours sont annulés en cas de conditions météo contraires à leur bon déroulement pédagogique et à la sécurité en mer, à la seule appréciation des
moniteurs.
De même, les cours sont annulés en cas de calme plat.
L'Ecole des vagues s'engage à reporter les cours annulés sur un autre créneau horaire disponible , y compris le Dimanche.
En cas d'impossibilité pour le client pour cause de départ, le cours annulé est remboursé.
Aucune autre cause que le départ ne peut entrainer le remboursement et la preuve du départ peut être demandée.
Un certificat médical pourra être demandé pour tout cours non pris pour raison médicale.
Toute annulation intervenant dans les quinze jours précédant la date retenue entrainera l'encaissement de la réservation.
Tout cours commencé mais interrompu pour des raisons météo engageant la sécurité (ex coup de vent, orage, brusque montée de houle,...) est dû.
Tout cours commencé mais interrompu par la mise sous drapeau rouge de la plage par les MNS est dû.
4-ACCUEIL DES MINEURS
Les enfants de moins de douze ans doivent être amenés et récupérés par un représentant légal qui se fera connaître à l'accueil.
Les cours sont donnés en fonction des marées basses. Il est demandé aux élèves de se présenter quinze minutes à l'accueil avant le cours pour
s'équiper.
Il est demandé aux parents du cours des Grommets (6-10 ans) d’être présents sur le site lors de la durée du cours . En cas d'impossibilité il leur est
demandé de le faire savoir à l'accueil.
5-RESPONSABILITÉ DE LA STRUCTURE
Les stagiaires seront pris en charge par la structure et donc sous la responsabilité des moniteurs à l'appel de leur nom.
Ils restent sous la responsabilité du moniteur jusqu’au rangement de leur planche de surf.
L'Ecole des Vagues n'est pas responsable des objets et vêtements déposés sur son site.
6-CHARTE DE QUALITÉ
L'Ecole des Vagues, labellisée par la Fédération Française de Surf, s'engage à respecter la Charte de Qualité du Label
7-SECURITÉ EN MER
Pendant le cours,
Sur le sable,vous pouvez tirer la planche en la saisissant par l'attache du leash par commodité.
Dans l'eau, vous ne devez en aucun cas tirer votre planche par le leash ; vous allez vers le large soit en ramant, soit en vous tenant debout derrière la
planche et en la poussant droit vers le large selon la consigne donnée par le Moniteur .
Ne jamais plonger la tête la première, vous devez tomber à plat ventre ou à plat dos, ou sauter sur vos pieds.
Se protéger des autres pratiquants en attirant leur attention et si besoin en se protégeant avec sa propre planche.
Tout élève quittant le cours doit impérativement en informer le Moniteur.
Tout départ non signalé entraine l'interruption immédiate du cours.
Le cours reprend lorsque l'élève a été localisé par le Moniteur.
Merci donc aux jeunes élèves de respecter cette consigne pour ne pas pénaliser le reste du groupe.
Vous devez porter votre Lycra du début à la fin du cours.
Les Moniteurs adaptent la méthode pédagogique et le rythme du cours en fonction des conditions météo.
Ils fournissent toutes les informations et consignes qu'ils jugent nécessaires.
Merci de les respecter scrupuleusement.
8-MATERIEL
Le matèriel fourni est sécurisé au maximum. Merci d'en prendre soin.
Les combinaisons isothermes sont rincées à l'eau douce et désinfectées au sanytol après chaque cours.
9-DROIT A L'IMAGE
En participant aux activités présentées par l'Ecole des Vagues, vous autorisez cette dernière à utiliser les photos et/ou films de votre image pendant le
stage, pour la réalisation de tout document destiné à l'usage exclusif de la promotion de l'Ecole et ce, sans contrepartie financière.

