
CONTACT

NORTH SHORE SURF SCHOOL

72 rue des bains 14360 Trouville-sur-Mer

02 31 87 28 98
http://northshore-school.com

DISPONIBILITÉ
L’école de surf NORTH SHORE est ouverte tous les jours 
de début AVRIL à fin OCTOBRE.

Durant les vacances scolaires (Pâques-été-Toussaint) : 
cours du lundi au vendredi. 
Hors vacances scolaires : 
les mercredis après-midi et le week-end suivant les 
conditions météo. Pour les autres périodes nous contacter.

PARTENAIRES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1.  RÉSERVATIONS & INSCRIPTIONS : Une inscription doit se faire 5 jours 

avant (hors saison) et 15jours avant le début du cours (en haute saison 
juillet août), par téléphone, par mail ou directement auprès du moniteur, 
dans la limite des places disponible.

2.  MODE DE PAIEMENT : Le règlement des cours peuvent s’effectuer, 
en espèces, par chèque ou par carte bancaire, les chèques vacances 
ou autre coupons de réduction ne sont pas acceptés. Aucunes prestations 
pour quelques raisons que ce soit ne sera remboursée. La prestation 
restant valide jusqu’à son exécution, à une date ultérieure, les forfaits n’ont 
pas de limite dans le nombre d’utilisateurs et dans le temps.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
1.  DÉPÔT DE GARANTIE : Toutes les locations NORTHSHORE se font 

contre l’échange d’une pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire 
ou passeport en cours de validité). La restitution de cette pièce se fait contre 
le retour du matériel loué et en bon état.

2.  DURÉE : La location est prévue suivant la grille horaire ci dessus. Pour tout 
dépassement de tranche horaire, le tarif de la tranche horaire supérieure 
sera appliquée.

3.  RESPONSABILITÉ : Le loueur NORTHSHORE, décline toutes 
responsabilités en cas de blessures ou d’accident corporelle au cours 
de la pratique. Les clients s’engagent à respecter les règles de sécurité 
et de priorité dans l’eau, ainsi que à pratiquer dans la zone de surf prévu à 
cet effet. Pour le non respect de ces consignes, le loueur se réserve le droit, 
à tout moment de suspendre la location et de ne pas rembourser celle-ci.

LOCATIONS
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LE SPOT
Situé au cœur de la Normandie la plage de Trouville-sur-Mer 
et son beach-break offre la possibilité de surfer, s’initier ou de 
se perfectionner en toute sécurité.

ACCUEIL
Nous vous proposons des cours ou location de surf, Stand 
Up Paddle, body-board et skimboard pour tous les niveaux.

Venez découvrir le plus vieux sport de glisse dans toute 
sa dimension technique, sa culture, son histoire, la sécurité, 
la météo et l’environnement.

Nous vous accueillons au sein de l’école de surf directement 
sur la plage face au spot. Vous disposez d’un local, composé 
d’un vestiaire surveillé ou fermé à clef, de toilette et douche 
chaude ainsi qu’un espace de rangement.

LA SÉCURITÉ
Le moniteur est breveté d’État, diplômé du BNSSA 
et Secourisme Recyclé, avec plus de quinze années 
d’expérience et de pratique, dont plus de la moitié 
à enseigner.

–  Les cours collectifs sont constitués de maximum 8 élèves 
par moniteur, chacun équipé d’un dossard de couleur.

–  Le matériel fourni (planche, leash, stand up paddle, 
pagaie et combinaison) est adapté à chacun, entretenu 
et en bon état.

–  Rappel des consignes de sécurité et échauffement 
avant les cours.

– Zone de surf balisée et déclarée.

LES COURS

1h30

2h

1h30

4x2h

12x2h

2h

3h30

55€

45€

90€

140€

370€

45€
adulte
30€
enfant

90€
par 

pers.

JARDIN DES VAGUES
De 6 à 9 ans groupe de 4

FIRST LEVEL
À partir de 10 ans 

Découverte en groupe de 8

SECOND LEVEL
Cours individuel

PASSEPORT
Forfait 4 cours collectif

MAXI PASSEPORT
Forfait 12 cours collectif

BALADE en SUP sur la Touques,
Visite guidée et dégustation fruits de mer

RANDONNÉE Nature en SUP
Dans les marais de la Touques en SUP


