
INFORMATIONS A LIRE AVANT TOUT ACHAT D’UN BON CADEAU 

Détails de l’offre : 

Votre achat comprends : la formule désirée +  un bon  Recto-Verso  (recto : offre verso : photo ) + envoi du bon  

LOCATION : 

4 h : 10€  (valeur 13€); 1 journée : 15€  ( valeur 20€) ; 1 semaine 60€ (valeur 75€); 2 semaines 110€ (valeur 140 €)                  

( Combinaisons estivales : offerte , combinaisons intégrales : en supplément , détail des tarifs sur notre site)                     

 Conditions :  à partir de  12 ans , les mineurs doivent être surveillés ou accompagnés par un adulte , savoir nager, nous four-

nir une pièce d’identité  pour la durée de la location , avoir déjà pris quelques cours de surf  . 

COURS  

Tous nos cours durent 1h30 sur plage ( compter donc environ 1h45/2h de prise en charge ) , nous fournissons le matériel 

nécessaire. Cette offre s’adresse à tous les publics de plus de 8 ans sachant nager et n’ayant pas de problème de santé le 

jour de la leçon.   

Sauf pour le bon « week-end » c’est le participant qui décide de son rythme : vous pouvez espacer les jours de cours si 

vous le souhaitez.  En revanche nous vous demandons de consommer votre stage sur 1 mois maximum . 

FORMULE LOISIR 

Formule + prix d’achat du bon  

1 séance : 29€   

Stage 3 séances : 75€ 

Stage 5 séances : 110 € 

Stage 10 séances : 200 € 

Mini stage Week – end : 55 €  



FORMULE « INTENSIF » (2 cours/jour) 

S’adresse avant tout à du perfectionnement ou des personnes sportives ! En effet un cours de surf est fati-

guant aussi bien physiquement ( c’est du sport ) que mentalement ( l’océan étant un élément incontrô-

lable il convient d’être concentré de A à Z ) il est donc conseillé d’offrir ce cadeau à des personnes faisant 

du sport régulièrement afin qu’il soit apprécié du début à la fin . 

Les locations offertes doivent être utilisées par le bénéficiaire du cadeau seulement et  lors de son séjour 

surfistique seulement sans quoi elles seront perdues . 

*Location hors cours  : vous avez la possibilité d’emprunter du matériel en dehors de vos heures de cours  

pendant toute la durée de votre stage .  

(Attention à la fatigue restez raisonnable et écoutez les conseils de vos moniteurs ) . 

Nous ne pourrons être tenus responsables de la non-utilisation de votre location offerte et n’effectuerons 

aucun remboursement car cela vous a été offert par l’école. 

Les formules proposées sont non exhaustives si aucune ne vous convient parlez-nous en, donnez nous votre 

budget et faites nous part de vos envies nous serons ravis d’essayer de vous créer un package sur-mesure . 

 

Formule + prix d’achat du bon  Offert par l’école :  

Formule « passage express »  

( 2 cours sur 1 journée) : 55€ (valeur initiale : 58€) 

 

Stage Week-end (4 cours): 90€ Location offerte hors des cours * 

Surf + combinaison courte  

3 jours ( 6 cours ) : 130€ Location offerte hors des cours * 

surf  +  combinaison courte  

Stage 5 jours  (10 cours): 200€ Location offerte hors des cours * 

Surf + combinaison courte 



A l’attention de l’acheteur :  

Date limite des commandes :  20 Décembre 2018 

Date limite des envois postaux : 21 Décembre 2018   

Date limite des envois par e-mail : 30 décembre (pour les retardataires ;) ) 

Envoi du bon : dès réception du règlement  

Règlement des cours :  par chèque ou espèce ( espèce remis uniquement en mains propres ) , encaissement 

en MARS  ou lors de la réservation du bénéficiaire (au choix)  

Règlement des locations:  par chèque ou espèce ( espèce remis uniquement en mains propres ) , encaisse-

ment en MARS  pas d’annulation, pas de réservation nécessaire.  Nous n’acceptons pas les chèques         

vacances (ancv) 

Annulations du fait du participant : Jusqu’au 15/03 : Nous n’encaissons pas votre paiement , si paiement 

par cheque il sera déchiré , si paiement en espèce nous vous remboursons ( sur place seulement ).  

Après le 15 mars 2018 aucun remboursement ne sera effectué sur les prestations non-consommées. Vous 

pouvez nous contacter afin de trouver un arrangement ( don du bon à une autre personne, allongement 

de la periode de validité … )  Si la prestation n’est pas consommée avant le 5 Novembre 2018 nous encais-

sons votre règlement  cette date là . 

Réservations de cours du  bénéficiaire :  le bénéficiaire doit entrer en communication avec l’école au moins 

une semaine avant son 1er cours afin de réserver .  (ouverture des réservations en Février) 

 Utilisation des bons : utilisables avec l’école de surf La Garluche située 12 avenue de la côte d’argent 40200 

MIMIZAN  sur la période du  25 Mars 2019 au dernier jour des vacances de Toussaint 2019 

POUR TOUTE QUESTION OU COMMANDE MERCI DE CONTACTER : 

Johanne TOULOUSE (Monitrice, responsable des bons cadeaux, réseaux sociaux et site internet) 

johanne.garluche@gmail.com 



A l’attention de notre futur(e) surfeur ou surfeuse  

1) Nous écrire (au moins) une semaine avant d’arriver à Mimizan tu devras.                                         

Afin de réserver tes cours selon les disponibilités, ton âge, ton niveau et tes envies. 

2) Responsable de la météo tu ne nous tiendras pas .   

Car le surf est un sport de pleine nature et que la nature peut être capricieuse nous ne pourrons garantir à 

100%  la possibilité d’effectuer ta/tes leçon , tu accepteras sans trop râler que nous reportions ton cours au 

dernier moment que ce soit dans la même journée ou dans les jours qui suivent . Tu ne râleras point car si 

cela arrive ce sera pour ton bien ;).  

3) La première partie de tes vacances à Mimizan pour tes cours tu privilégieras.  

Car mieux vaut reporter une leçon que de l’annuler n’est-ce pas ? Surtout qu’en cas d’annulation tu ne 

pourras être remboursé alors prévois toi une marge pour pouvoir reporter une ou deux leçons ! 

4) Si tu loues, une pièce d’identité tu nous laisseras et le matériel tu bichonneras. 

La pièce d’identité c’est pour être sûr de te voir revenir avec notre matériel comme nous te l’avons            

distribué : rincé et en bon état de glisse .  Nous te conseillons de te munir d’un calendrier des marées et 

d’une application pour les prévisions surf , de privilégier la marrée basse et mi- marée si tu surfes encore 

dans les mousses ( Nous te renseignerons également lors de la location et si nous te déconseillons d’y aller , 

reste humble, il y aura surement un autre moment dans ton séjour plus adapté à ton niveau .) 

5) Si venir tu ne veux/peux pas, à l’avance tu nous préviendras. 

Si tu nous préviens suffisamment à l’avance nous pourrons peut-être te reporter ta leçon ou tu pourras 

faire venir la personne de ton choix à ta place . Si tu t’y prends trop tard tu auras perdu ta leçon … 

Tu as des questions ? Tu as choisi tes dates et tu veux réserver ? Alors écrit à Johanne :  

Johanne.garluche@gmail.com 

En attendant les vacances ——-> www.garluche.com <—— infos, photos ... 

http://www.garluche.com

