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FICHE D’INSCRIPTION  
Cette fiche ne vaut pas votre inscription définitive. 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………............…. 
PRENOMS :……………………………………………………………Scolarisé à………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …………………………………VILLE………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………… LIEU DE NAISSANCE…………………………………………………...…………… 
PROFESSION :………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEPHONE PARENTS : ……………………………………………… ADHERENT : ……………………………….………………………… 

EMAIL (en majuscules) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’urgence :……………………………...…téléphone……………………………………………………………… 
 

 

LICENCE ET ADHESION : merci d’entourer votre spécialité : surf, longboard, bodysurf, bodyboard, stand-up etc…. 

 

LICENCES : valable du 1 janvier au 31 

décembre 

TARIF : DESCRIPTIF :  

 

□ LOISIR 

 

50€ Adhésion au club 

Assurance ALLIANZ lors de la pratique 

Participations aux événements de la vie du club. 

Accès aux formules entrainements, stage, séjour….  

□ COMPETITION 50€ IDEM 
+accès aux compétitions fédérales 

□ EDUCATEUR 50€ Idem 
Réserver aux professionnels. 

 

 
□ Je garantie avoir pris connaissance des termes du contrat d’assurance de ma licence FFS et le l’accepte. 

□ Je garantie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Bidarteko Surf Club et je l’accepte. 

□ Je garantie posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique du surf. 

 
FORMULES ENTRAINEMENTS SURF : Pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés. 

 

FORMULE PARLEMENTIA 

Apprentissage et perfectionnement 

240€* De septembre à Novembre et d’avril à juin. 

1 séance par semaine 

FORMULE ESKOLA 

 

350€* De septembre à juin. 

Prise en charge à l’école -retour au club. 

1 séance par semaine 

FORMULE UHABIA 

Débutant ou -10 ans 

190€* De septembre à octobre et de mai à juin+ 5 séances la 1ère 

semaine de juillet. 

1 séance /semaine  

FORMULE DU CENTRE 

Compétiteur espoir N2 

Sur sélection des entraineurs /places limitées 

 

400€* De septembre à juin.  

2 cours (surf, entrainements physique, piscine) 
Accompagnement sur compétition  

 

FORMULE CENTRE 

Compétiteur espoir N1-3 

Sur sélection des entraineurs /places limitées 

 

350€* De septembre à juin. 

Accompagnement sur compétition  

1cours surf  

ADULTE 250€* De septembre à octobre et d’avril à juin 
1 séance /semaine 

FORMULE VACANCES SCOLAIRES Consulter le site avant 
chaque vacance 

Acompte  30€* 

Ouvert uniquement aux licenciés 
Toussaint et Pâques : 5 demies journées ou stage avec 

nuitées. 

Juillet Août : stage à la semaine 
*Tarif sans licence. 
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 Licence loisir ou compétition obligatoire. 
Séance de 2 heures plage du centre à Bidart, planche et transport inclus. 

Une séance pourra être remplacée par un événement du club (compétition). 

 

 

 

COMBINAISON location : 

 

COMBINAISON HIVER 4/3 40€ 

+ chèque de caution de 50€ 

D’octobre à juin. 

Les combinaisons seront rendues au mois de juin  

TAILLE :  

 
 

Cadre réservé au Club : 

N°licence : ………………………………………………………………………………………  

Mode de règlement : ……………………………………………………………………………. 

Validation de l’inscription le : ………………………………………………………………….. 

 
 

Allergies ou traitement médical : 
 

Merci de prévenir les moniteurs de surf de vos allergies ou traitement médical afin que ces derniers agissent correctement en cas d’urgence.  

(asthme, œdème de Quick , urticaire…) 
 

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

 

 

Autorisation Photo/Vidéo : 

Je soussigné (e) ………………………………………….……………………. autorise le Bidarteko surf club à photographier ou filmer mon 
enfant………………………………..  et donne l’autorisation au club d’utiliser les photos et vidéos pour tout outil de communication ainsi que 

pour le site www.bidateko.com. 

        Fait le                                           à 

        Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 

 

 

 

 

Autorisation Parentale : 

Je soussigné (e) ………………………………………….……………………. autorise mon enfant à participer à toutes autres activités encadrées 

par le Bidarteko Surf Club.  
En cas d’accident, je les autorise à pratiquer toute intervention jugée nécessaire pour son état de santé. 

 

 Fait le                                           à 

        Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 

 

 
 

 

Pièces à fournir : 

 
Attention toute personne ayant un dossier incomplet se verra refuser l’accès aux entrainements. 

 - un certificat de non-contre-indication à la pratique du surf. 

 - la fiche d’inscription renseignée et signée. 

 - 1 chèque de règlement pour la formule choisie à l’ordre du Bidarteko Surf Club (3 chèques possible) + 1 chèque pour la licence. 
 - pour les licences compétition photocopie de la carte d’identité.  

 

http://www.bidateko.com/

