
 

 
                                         
 
                                                                                                 
                                                                                                          
 
                                                               
                                                                                                      
                                                              
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
       
 

                                                                          
                                                    

 
                                     

MSC-SURFCOACHING / 4 parc er menhir 56520 Guidel / Numéro de SIRET: 81355809500010

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
1 - INSCRIPTION
Toute inscription ou pré inscription chez MSC de surf peut se faire par mail, sms ou directement 
au Surf Truck. L’inscription sera validée par un message ou mail de confirmation provenant de 
MSC-SURFCOACHING. 
 
2 - ORGANISATION DES COURS  
Pour toute personne mineure, le représentant légal devra s’assurer que l’école est ouverte ou 
que le moniteur est présent lorsque celui-ci dépose ses enfants. 
Le rendez-vous est toujours programmé au moins 15 minutes avant le début du cours.
En cas de retard, merci prévenir la structure afin d'anticiper l'arrivée sur la plage. 
 
3 - ANNULATION DES COURS ET REPORT 
Toute séance collective ou individuelle programmée à l'avance peut être annulée dans les 12h 
précédant la séance.  
En cas de non respect de ce délai, les 50% du prix de la séance seront facturés. 
Une annulation ou un report de séance peuvent être prononcés par MSC-SURFCOACHING 
dans la journée si les conditions météorologiques ne permettent pas la pratique de l'activité de 
façon optimale (manques de vagues, sécurité, mer forte, orages).  
 
En cas de report ou annulation les cours qui ne pourront pas être effectués dans le cadre du 
forfait souscrit seront, en accord avec les stagiaires :
– reportés à une date ultérieure
– remplacé sous forme d’avoir 
Les cours non effectués du fait du client ne seront pas remboursés. 

ATTENTION: Les PACK et BON CADEAU de plusieurs séances ont une validité d'un an à 
compter de la date de réservation.  
Aucun remboursement ne sera fait dans le cas ou une ou plusieurs séances ne sont pas 
effectuées, cependant l’attribution  d'un avoir est possible sur demande dans la période de 
validité d’un an.  
 
4 - DROIT A L’IMAGE
En vous inscrivant, ou en inscrivant votre enfant, vous autorisez MSC SURF COACHING à la 
prise de vue (photos et vidéos) et à la publication d’images sur lesquelles vous apparaissez et 
ce, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) sans limitation de durée, sauf avis 
contraire de votre part qu’il vous appartient de signaler a l’inscription.  

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION  
 
1 - LOCATION
Une Pièce d'identité et une caution sont obligatoires lors de la location de matériel. 
Livraison de matériel sur plage , ainsi qu'à domicile possible (5€ supplémentaires). 
En cas de dommage sur le matériel, les frais de réparation vous seront facturés à la hauteur du 
dommage. Le locataire est toujours responsable des dommages corporels ou matériels qu’il 
cause à l’occasion de l’utilisation du matériel loué dont il a la garde (art. 1240 et 1241 c.civ) 
Tout matériel loué et non retourné fera l'objet de poursuites. 
 

ATTENTION UNE FOIS LE RÈGLEMENT EFFECTUÉ, LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET 
DE LOCATION SONT CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTÉES.


