
                                                                                                                   
                                                                          

Bordeaux, le 25 mars 2021

COURS DE SURF
La SRIAS Nouvelle-Aquitaine reconduit  les cours  de surf  en partenariat avec le Surf  Club de la
Presqu’île Lège Cap Ferret.

5 journées vous sont proposées en mai et juin.

La  capacité  d’accueil  va  de  8  à  24  élèves  selon  les  dates,  répartis  en  groupe  de  8  personnes
maximum.

Une journée équivaut à 4 heures d’encadrement dont le déplacement sur le lieu de pratique.

Le RDV est fxé 15 minutes avant le cours.

Important ! Le transport domicile- surf club ainsi que le pique-nique est à la charge de l’agent.

Les cours sont conseillés à partir de 10 ans. 

CONDITIONS 

> autorisation parentale de pratiquer le surf pour les mineurs ;
> savoir nager.

TARIF

Le tarif pour une journée de 2 x 2 heures de cours coûte 33,75 € vestiaires intérieurs et douches
compris.
 La SRIAS participe en fonction de votre quotient familial.

Calcul du QF SRIAS : revenu fscal du dernier avis d’imposition
                                        (15 x le nombre de personne au foyer*)

* mentionnées sur l’avis par des lettres et chifres sur la deuxième page

> si enfant en garde alternée compter 0,5 part au lieu de 1 
> ajouter 1 si famille monoparentale (uniquement si lettre T sur avis d’imposition)
> ajouter 1 si enfant ou adulte en situation de handicap (uniquement si mentionné sur avis 
d’imposition)



                                                                                                                   

Le prix comprend :
> encadrement par un moniteur brevet d’état ou stagiaire en formation au brevet professionnel
> prêt de matériel adapté au gabarit et au niveau des pratiquants (combinaison + planche)
> vestiaire intérieur + douche
> licence école (assurance de la fédération française de Surf pendant toute la durée de la séance).

INSCRIPTION

>  remplir  le  bulletin  d’inscription  joint  et  l’envoyer  accompagné  des  justifcatifs,  par  courrier
exclusivement, à SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX.
Toute inscription par téléphone ou mail ne sera pas prise en compte.

> mail d’accusé réception à réception de mon dossier par la SRIAS.

> mail de confrmation de participation ou de refus lorsque le groupe est constitué.
En cas de demande supérieure au nombre de place disponible, un tirage au sort sera efectué.

> Important ! L’agent apporte le règlement directement sur place au surf club le jour de la séance.

Contacts SRIAS Nouvelle-Aquitaine
Yolaine ROUAULT, Présidente , yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr , 06 79 08 54 82, 05 57 95 03 00

Stéphane PAILLET, Vice-Président, stephane.paillet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr,  05 57  95 03 00
Fanny MOROTE, Assistante , fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr, 05 57 95 02 97

MONTANT ACTION 30 €

quotient familial réduction

< 230 80 % 6 €
231 à 310 72 % 8 €
311 à 390 64 % 11 €
391 à 460 57 % 13 €
461 à 540 49 % 15 €
541 à 610 42 % 17 €
611 à 690 36 % 19 €
691 à 770 29 % 21 €
771 à 840 23 % 23 €
841 à 920 16 % 25 €

> 920 10 % 27 €

à payer 
par pers

mailto:stephane.paillet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
mailto:yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr


                                                                                                                   

COURS DE SURF
Bulletin d’inscription 

à retourner exclusivement par courrier à
SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX 

Ministère d’appartenance : ………………………………………………………………………………………………

Département : …………………………………………………………………………………………………………………

Catégorie professionnelle (entourez) : A B C

Mail professionnel : …………………………………………………………………………………………………………

Mail personnel : ………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de portable : ………………………………………………………………………………………………………

Participants     :   
Réservé à l’agent, conjoint.e, enfants à charge

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Journée.s souhaitée.s     :  
> Possibilité de choisir plusieurs journées en fonction des disponibilités, préciser préférence.

Samedi 1 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h

Jeudi 13 mai de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

Vendredi 14 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h

Dimanche 13 juin de 10h à 12h et de 13h à 15h

Samedi 26 juin de 13h30 à 15h30

Documents à joindre     obligatoirement :  
> copie du dernier bulletin de salaire ou pension retraite ;
> copie du dernier avis d’imposition ;
> autorisation parentale pour les mineurs.


