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OPEX SURF 2 
 
 

DESCRIPTIF 
 
Intervenants : Bali Ocean surf (professeurs agrées par l'état français, titulaires du brevet d'état 
surf et surveillants de baignade agréés). 

 
Public concerné : à partir de 7 ans (CE1) et sachant nager 

 

Lieu : Plage double six (à gauche en face du N-Mart 66) 
 

Transport : à la charge des parents 
 

Matériel : planche de surf fourni, pensez à ramener de la crème solaire et le maillot de bain 
 

Prix : 1.100.000 rp pour 5 séances d’une heure 
 

Groupe : 8 élèves maximum (min 6 enfants) 
 

LES SEANCES  
 
* Mercredi : 07 novembre au 05 décembre 2018 (5 séances) 
1er séance  : 14h30 à 15h30 
2e  séance   : 15h30 à 16h30 
 
* Vendredi : 09 novembre au 07 décembre 2018 (5 séances) 
1er séance  : 14h30 à 15h30 
2e  séance   : 15h30 à 16h30 
 
 

INFO IMPORTANT 
 
** En cas d’intempéries (grosse houle et orage) la séance pourra être annulée. 
 
*** En cas d’absence, merci de prévenir le LFB 24h avant afin de pouvoir rattraper ou se 
faire rembourser la séance. A défaut, la séance ne pourra être remboursée ou rattrapée. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION SURF MERCREDI 

 
 
 

Du mercredi 07 novembre au mercredi 05 décembre (5 séances) : 
 
 
Nom de l'enfant : 

Prénom de l'enfant : 

Classe : 

Numéro Téléphone : 
 
Séances : 

 
□ 14h30 à 15h30 
□ 15h30 à 16h30 

 
 
Prix : 1 100 000 rp (5 séances) 

 
 
Date et signature: 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION SURF VENDREDI 
 
 
 

Du vendredi 09 novembre au vendredi 07 décembre 2018 (5 séances) : 
 
 
Nom de l'enfant  :  

Prénom de l'enfant :  

Classe : 

Numéro Téléphone : 
 
Séances : 

 
□ 14h30 à 15h30 
□ 15h30 à 16h30 

 
 
Prix : 1 100 000 rp (5 séances) 

 
 
Date et signature: 
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