
Réglé le :                                                        n° de licence :  
Mode de règlement (n° du chéque) : 

BERNIK SURF CLUB, Mairie de Saint Lunaire, Bd Flusson, 35800 Saint Lunaire 

clubbernik@gmail.com / www.berniksurf.club 

Entrainements de surf 2018 / 2019 
 

Prénom : _______________________ Nom : ____________________________ 
Date de naissance : ____/____/______  
 
Les entrainements ont lieu toutes les semaines, hors vacances scolaires. Les jours sans vagues, d’autres 
activités sont proposées (cours théoriques, skateboard, préparation physique…). 
 

➢ Entrainements débutant / intermédiaire 12-18 ans : cours de 2h   170€ [ ] 

Samedi après-midi : 14h-16h (30 sept.-3 fév., trêve hivernale, 17 mars-14 avril) 
Paiement possible en trois fois : 60€+60€+50€ 

 

➢ Entrainements perfectionnement jeune compétition : cours de 2h   170€ [ ] 

Samedi matin: 9h-11h (30 sept.-3 fév., trêve hivernale, 17 mars-14 avril) 
Paiement possible en trois fois : 60€+60€+50€ 

 

➢ Entrainements adulte : cours de 2h       170€ [ ] 

Samedi matin: 11h-13h (30 sept.-3 fév., trêve hivernale, 17 mars-14 avril) 
Paiement possible en trois fois : 60€+60€+50€ 

 

 

 

 
 
Veuillez fournir un certificat médical (et une attestation de natation (25 m) pour les moins de10 ans). 
 
+ Licence sportive 2019 (35€ pour les – de 18 ans ou 45€ pour les + de 18 ans) ou licence compétition 2019 
(45€ pour les – de 18 ans ou 55€ pour les + de 18 ans). 
Veuillez faire deux chèques différents pour le paiement des cours et pour le paiement de la licence. Le chèque pour le paiement de la 
licence 2018 sera encaissé à partir de janvier 2018. 

 
+ Adhésion 2018 pour les nouveaux adhérents (adhésion sympathisant à 10€ pour les – de 18 ans ou 15€ 
pour les + de 18 ans). Vous devez impérativement fournir une attestation d’assurance responsabilité civile 
couvrant le surf, sinon vous devez prendre une licence 2018. 

 
Le ____/____/____, à ________________________ 
Signature de l’adhérent : 
 

Autorisation parentale pour les mineurs : 
Je soussigné       (nom, prénom) autorise mon enfant à participer 
aux entrainements du Bernik SC. 
J’autorise le Bernik SC à utiliser les photos et / ou vidéos lors des séances pour sa communication. 
 
Le ____/____/____, Signature 
 

 

mailto:clubbernik@gmail.com
http://www.berniksurf.club/

