
                                                                                                                   

STAGE DE SURF
La SRIAS Nouvelle-Aquitaine reconduit cette année le stage d’une journée au Surf Club de la
Presqu’île, à LEGE CAP FERRET sur la plage du Grand Crohot.

Ce stage est ouvert aux enfants à partir de 10 ans, ados et adultes.

Le groupe est composé de 8 participants encadrés par un moniteur diplômé.

Le repas du midi est pris sous forme de pique-nique apporté par chaque personne.

Vous bénéficiez de 4h de pratique : de 10h à 12h ou 11h à 13h et de 13h à 14h ou de 14h à
16h, selon les marées, ce qui sera précisé dans le mail qui vous indiquera que vous êtes
retenu.

Tarif : 
Calcul du QF SRIAS : revenu fiscal de référence 2019 sur revenus 2018
                                        (15 x le nombre de personne au foyer sur avis d’imposition)

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

QF inférieur à 230  et jusqu’à 540 : 25 €/personne/journée
QF compris entre 541 et 840 : 35 €/personne/journée
QF supérieur à 841 : 45 €/personne/journée

Le matériel (planche et combinaison) est fourni et compris dans le prix.

Pour info le prix public est de 120 €/personne/ journée.

Pour s’inscrire :
1. Je remplis le bulletin d’inscription que je renvoie par courrier accompagné des pièces
complémentaires et du règlement.
2. Je reçois un premier mail de la SRIAS pour confirmer la réception de mon dossier, puis un
second pour m’indiquer si je suis retenu.

SRIAS Nouvelle-Aquitaine
Yolaine ROUAULT, Présidente , yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr , 05 57 95 03 00

Nicolas MATHERN, Vice Président, nicolas.mathern@nouvelle-aquitaine.gouv.fr, 05 57 95 03 00
Fanny MOROTE, Assistante , fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr, 05 57 95 02 97
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Stage de surf 
Bulletin d’inscription 

à retourner le plus rapidement possible exclusivement par courrier à
SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX 

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

Catégorie : A B C 

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

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

Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………….

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, préciser préférence. 
Si vous voulez faire plusieurs journées, faire 1 chèque par journée.

⃣   dimanche 12 juillet  ⃣   dimanche 19 juillet

⃣   dimanche 26 juillet ⃣      dimanche 2 août  ⃣    dimanche 9 août

⃣⃣⃣   dimanche 16 août ⃣    dimanche 23 août ⃣   dimanche 30 août

Documents à joindre     :  
- copie du dernier bulletin de salaire
- copie de l’avis d’imposition 2019 sur revenus 2018
- chèque à l’ordre du SURF CLUB DE LA PRESQU’ILE


