MISS SURF CAMP
17 et 18 juin 2017 - Mimizan (40)
Nom :

Prénom:

Date de naissance :

Tél. :

Adresse complète :
Email :

Matériel

Niveau
Débutante (jamais fait de surf)

J'ai ma propre planche de surf

Intermédiaire (prend les mousses pour se mettre debout)

J'ai une combinaison néoprène

Avancée (Prend les vagues)

Jai un longboard

Experte

J'ai des protections (casque min)

un skate

Prix
190 € pour 2 jours, stage du vendredi 18h au dimanche 17h (le prix comprend 3 cours de surf, un
cours de paddle yoga, une sortie en longboard, l'hébergement en mobilhome, la restauration)
Fiche d' inscription à renvoyer par email à misswakecamp@gmail.com
+
Chèque d’acompte* de 50 € obligatoire pour que l’inscription soit prise en
compte. L’ordre est à faire à «Association Wake and Co», le chèque est à envoyer à
Laurie DUCHENE – 21 rue Brémontier – 40200 - Mimizan
Vos remarques :

Votre moyen de transport (si voiture, précisez lieu de départ et nombre de places disponibles pour organiser les
co-voiturages, si train la gare la plus proche est celle de Labouheyre) :
Info repas : nous vous enverrons une fiche quelques temps avant le stage pour choisir
vos repas et indiquer s'il y a des régimes particuliers (végétarien, sans gluten, etc...)
Pour toute information sur l’association et nos camps snowboard, wakeboard et surf
Site web : http://misswakecamp.com /  misswakecamp@gmail.com

* L’acompte sera encaissé et remboursé uniquement en cas d’annulation avec une raison valable**.
Toute demande d’annulation doit être faite dans les meilleurs délais par mail à misswakecamp@gmail.com. Aucune annulation ne sera remboursée à moins
de 15 jours du stage. Selon nos accords avec les centres d’hébergements et les différents prestatires, la date d’une demande d’annulation peut engendrer des
frais de réservations retenus sur l’acompte.
** Raisons valables pour une annulation : problème de santé avec la présentation d’un certificat médical de votre médecin, raisons professionnelles avec
justificatif de votre employeur.

