FORMULES POUR LES COURS ANNUELS 2018/2019
(Vacances scolaires et jours fériés non inclus)
FORMULE UHABIA « INITIATION « (- 12 ANS)
 De Septembre à Octobre et de Mai à Juin
 + stage 5 séances Juillet (lundi au vendredi 1ère semaine).
 1 séance par semaine mardi ou jeudi (débutant – 1ère mousse)
 Tarif : 190€
FORMULE ESKOLA « LOISIR&ENVIRONNEMENT » (- 12 ans) ENFANTS SCOLARISÉS À BIDART
 De Septembre à Juin.
 1 séance par semaine mardi ou jeudi (Mousse/vague de bronze) => surf /piscine/vie
associative : événements, environnement. Rdv à l’école et retour club.
 Tarif : 350€
FORMULE PARLEMENTIA » SURF SPORT « (-18ans)
 De Septembre à Novembre et d’Avril à Juin
 1 séance par semaine mercredi ou samedi / créneaux horaires des groupes par
catégorie & niveaux.
 Tarif : 240€
FORMULES CENTRE COMPÉTITION » (SUR SELECTION DES MONITEURS)
 De Septembre à Juin.
 3 Niveaux :
(N1) mercredi accès à la compétition (-12 ans/vague bronze argent) :
1 séance par semaine pour appréhender la compétition. Entrainement surf ou physique ou
piscine.
Tarif : 350€
(N2) mercredi/samedi perfectionnement compétition (vague or) :
2 séances par semaine entrainement ou compétition surf et prépa physique.
Tarif : 400€
(N3) samedi suivi compétition (+16 ans /vague or) :
1 séance semaine entrainement ou compétition.
Tarif : 350€
+ en option stage d’entrainement en février pour les niveaux N2 et N3 : 6 places max.
Acompte :100€

FORMULE « ADULTE « (+ 18 ANS)
 De Septembre à Octobre et d’Avril à Juin, 1 séance par semaine le vendredi – surf &
vie associative.
 Tarif : 250€
FORMULE « VACANCES SCOLAIRES »
 Pour Toussaint et Pâques :
Stage de 5 ½ journées du lundi au vendredi.
Stage de 3 ou 2 jours avec nuitées.
 Juillet et Août : Stage à la semaine.
Acompte : 50€



LICENCE 2019
 Valide du 1er Janvier au 31 Décembre.
Obligatoire pour toutes les "formules cours de surf" Tarif (unique) : 50€

