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Art 1 : Inscription 

Toute inscription à Soulac Surf School se fera physiquement à la réception de l’école, ou à partir du formulaire d’inscription en ligne qui 
devra être dûment complété par l’intéressé s’il s’agit d’une personne majeure, ou par les parents ou le tuteur légal s’il s’agit d’un mineur.  
Le règlement de la prestation sera perçu lors de l’inscription, pour une réservation effectuée à la réception de l’école. 
En cas de réservation internet, un acompte correspondant à l’engagement de la première séance, par élève, sera à payer à 
confirmation du planning proposé par la réception.  
L’engagement à la prestation, et à ses conditions générales de vente, est validé par le paiement de l’acompte par le souscripteur. 
Le solde du stage réservé sera payé lors de la première visite à la réception de l’école. 
Les règlements peuvent être effectués par, carte bancaire, lien de paiement CB, virement bancaire, espèce, chèque, ou chèque 
vacances. Attention nous n’acceptons pas les acomptes par correspondance postale 
 
Art 2 : Annulation des cours 
En cas de mauvaises conditions météorologiques (calme plat, vents violents, pollution, orages) les cours peuvent être suspendus ou 
annulés, sur décision du moniteur. Ils seront alors reportés à une date ultérieure, en accord avec les stagiaires.  
La structure peut également délivrer un avoir sans date de péremption, ou procéder au remboursement. 
Les cours validés sur le contrat de réservation, et non effectués par absence du client ne seront en aucun cas remboursés. 
Les acomptes engagés ne sont pas remboursés, En cas d’annulation d’un stage confirmé par le client.  
 
Art 3 : Responsabilité de la structure – Assurance 
Les stagiaires seront pris en charge par Soulac Surf School, et donc sous la responsabilité des éducateurs de l’école, pendant les 
horaires de cours pratiques, sur la plage. Chaque élève devra être en possession de son justificatif horaire lors de chaque visite. 
La responsabilité civile de Soulac Surf School concernant ses stagiaires cesse en dehors des heures mentionnées sur le contrat de 
stage. 
Les parents devront s’assurer que la prestation prévue est bien maintenue, avant de laisser leur enfant sur le lieu de l’école. 
Des vestiaires & casiers sont mis à disposition, toutefois la structure n’est pas responsable des vols commis. L’école propose un service 
de consignes pour les valeurs. 
 
Art 4 : Service Location 
La location de matériel de surf est un service commercial non couvert par les assurances ; par conséquent tout dommage sur matériel 
engagé par le contrat de location de l’école, sera supporté par le souscripteur. 
 
Art 5 : Engagement de Soulac Surf School 
Dans le cadre du forfait choisi par le souscripteur, Soulac Surf School s’engage à respecter la charte de qualité du label «Ecole Française 
de Surf » en termes de qualité d’accueil, d’enseignement, d’encadrement et de sécurité. 
Tout le matériel nécessaire sera fourni aux stagiaires pendant les heures de cours (combinaisons, planches…). Il leur sera toutefois 
demandé de respecter le matériel, de le rincer et le ranger conformément aux règles d’enseignement. 
 
Art 6 : Engagement des bénéficiaires  
Toute réservation confirmée par notre réception (par e-mail ou sms) engage le bénéficiaire au présent contrat de prestation 
En s’inscrivant à une des prestations proposées par Soulac Surf School, les participants acceptent les risques liés à la prat ique du surf 
dans les conditions normales de pratiques, ainsi que les présentes conditions générales de ventes. 
 
ANNEXE : Relevé d’identité Bancaire de Soulac Surf School 
 
Tout règlement  au bénéfice de l’école de surf, SOULAC SURF SCHOOL peut être opéré par virement bancaire auprès du compte 
suivant , 
 

 

   Titulaire :  SAS 3S-LOISIRS 
IBAN :   FR76  1005  7192  7900  0201  2080  133 
BIC :   CMCIFRPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2023 

http://www.soulac-surf.com/


SOULAC SURF SCHOOL – 3S LOISIRS 
Plage des Naïades - 33 780 SOULAC sur Mer 

Tel : 06. 06. 42. 44. 43  

www.SOULAC-surf.com 

 

 TARIFS 2023 
 

        Tarifs des Cours de Surf 
 

Formule technique 
            1h30 
 

Formule intensive 
          2h00 

   Spéciale Kids 
           1h30 

1 Cours 45€ / Personne 58€ / Personne 45€ / Personne 
2 Cours 90€ / Personne 116€ / Personne 90€ / Personne 
3 Cours 120€ / Personne 165€ / Personne 120€ / Personne 

Stage 5 cours 180€ / Personne 250€ / Personne 180€ / Personne 
Cours supplémentaire au forfait 35€ / Personne 50€ / Personne 35€ / Personne 

  

Location de matériel Bodyboard Surf /Longboard Combinaison       Pack 
 (surf & combinaison) 

 1 heure  6€ 7€ 6€ 12€ 
 2 heures 10€ 12€ 12€ 20€ 
Demi-journée  ( 5 heures maximum) 12€ 18€ 15€ 25€ 
Journée        (Du matin au soir) 15€ 25€ 18€ 30€ 
Journée supplémentaire 12€ 20€ 10€ 25€ 

Merci de vous munir d’une  Pièce d’identité en caution 
La location est un service non encadré, sous la pleine responsabilité du bénéficiaire 

http://www.soulac-surf.com/

