
 
DECHARGE JOURNEE DE LA GLISSE – 15 Juin 2019 

 

A compléter obligatoirement après confirmation d’inscription et à retourner  

AVANT LE 14 JUIN par mail à : cpourriere@hendaye.com ou  

à l’Office de Tourisme – 67, bd de la Mer – 64700 HENDAYE 

                 

Coordonnées du ou des pratiquant(s) : 

Nom : …………………………..  Prénom : ………………..    Niveau* : …….  Age: ……   Taille : XS/S/M/L/XL 

Nom : …………………………..  Prénom : ………………..    Niveau* : …….  Age: ……   Taille : XS/S/M/L/XL 

Nom : …………………………..  Prénom : ………………..    Niveau* : …….  Age: ……   Taille : XS/S/M/L/XL 

Nom : …………………………..  Prénom : ………………..    Niveau* : …….  Age: ……   Taille : XS/S/M/L/XL 

*Débutant (D), Intermédiaire (I), Confirmé (C) 

Adresse :  .............................................................................................................................................  

Portable :  ..........................................  E-mail :  ............................................................................  

Activité(s) choisie(s) :  Surf      Pirogue     Stand up paddle    Sauvetage Côtier     Skate   

                          
AUTORISATION PARENTALE (Pour les mineurs) 

Je soussigné(e) ............................... , parent ou représentant légal, autorise mon (mes) enfant(s) à suivre 

les activités décrites sur ce bulletin. Je certifie qu’il(s) est (sont) médicalement apte(s) à la pratique 

sportive et sait (savent) nager. En conséquence, je dégage Hendaye Tourisme de toute responsabilité 

en cas d’accident lui (leur) survenant, ou provoqué par suite de son (leur) éventuelle inaptitude 

physique ou médicale ou non-respect des consignes du moniteur. J’autorise Hendaye Tourisme à 

diffuser et utiliser des photos de mon (mes) enfant(s) pratiquant une activité sur l’événement sur 

l’ensemble de ses supports de communication (sites internet, brochures papiers…). Cette autorisation 

est valable pour une durée de 3 ans à compter de ce jour, quel que soit le marché concerné. 

 
DECHARGE (Pour les majeurs) 

Je certifie que je suis médicalement apte à la pratique sportive et que je sais nager. En conséquence, je 

dégage Hendaye Tourisme de toute responsabilité en cas d’accident me survenant, ou provoqué par 

suite de mon éventuelle inaptitude physique ou médicale ou non respect des consignes du moniteur. 

J’autorise Hendaye Tourisme à diffuser et utiliser des photos où je pratique une activité sur l’événement 

sur l’ensemble de ses supports de communication (sites internet, brochures papiers…). Cette 

autorisation est valable pour une durée de 3 ans à compter de ce jour, quel que soit le marché 

concerné. 

 

Fait à :  ...............................   Le :  ............................   

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

  

Hendaye Tourisme 

67, Bd de la Mer - 64700 Hendaye 
Tel. +33 (0)5.59.20.00.34 - www.hendaye-tourisme.fr 


