FICHE DE RÉSERVATION
Saison 2020/2021 pour les vacances de Noël et Février
Nom

:

........................................................................

1er jour de ski : .........................................................

Prénom de l’élève : ............................................................

Dernier jour de ski :

Date de naissance : ...........................................................

Spécialité ski ou surf : ...............................................

N° Tel : ...............................................................................

Moniteur demandé pour les leçons particulières :

Adresse email : ................................................................

..................................................

..............................................................................

Type de cours (cochez vos choix)

 Cours collectifs ski enfants de 10h à 12h
 Cours collectifs ski adultes de 10h à 12h
 Stage Performance Ski de 9h à 12h
(étoile de bronze, étoile d’or et compétition)
Jardin d’enfants (Club Piou Piou) de 3 à 5 ans
 de 10h00 à 12h00
 de 15h00 à 17h00


Cours collectifs ski Privilège (7 enfants maximum +/-1)
Vacances de février uniquement
Pour les niveaux Ourson à 3ème étoile de 13h à 15h
 Cours collectifs snowboard de 15h à 17h
Leçons particulières 1h pour 1/2 pers ou 3/4pers :
Horaires souhaités (sauf 10h-12h):
…………………………………………..

Niveau à intégrer (cochez vos choix)
En ski et ski Privilège
 Débutant,  Ourson,
 Flocon, 1ère étoile,
 2ème étoile,  3ème étoile

Stage performance ski
 Étoile de bronze
 Étoile d’or
 Compétition

En snowboard
 Débutant,  Découverte,
 Surf 1,  Surf 2,
 Surf 3,  Surf expert

Tarifs
Club Piou Piou
 5 cours: 105€ insigne compris
 6 cours: 110€ insigne compris
Cours collectifs enfants et adultes
 5 cours: 102€ insigne compris
 6 cours: 106€ insigne compris

Stage Performance Ski
 5 cours: 123€ insigne compris
 6 cours: 129€ insigne compris

Cours collectifs snowboard
 5 cours: 110€ insigne compris
 6 cours: 120€ insigne compris

Leçons particulières
 1 ou 2 personnes: 41€ l’heure
 225€ les 6 heures
 3 ou 4 personnes: 54€ l’heure
 297€ les 6 heures

Cours collectifs ski Privilège
 5 cours: 140 € insigne compris
 6 cours: 145 € insigne compris
Les cours collectifs débutent le dimanche ou le lundi uniquement.

L’ESF vous propose aussi à la fermeture des pistes : initiation au ski de randonnée, découverte biathlon,
pack évasion nocturne ou encore le snake gliss. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet
www.esf-chaillol.com ou par téléphone au 04 92 50 49 02.
Merci de renvoyer cette fiche accompagnée d’un chèque du montant total à : ESF Chaillol, 05260 St Michel de Chaillol.
Celui-ci sera encaissé à J-7 de la prestation afin de valider la réservation.
Attention, il ne sera procédé à aucun remboursement, sauf cas exceptionnel.
Fait à ...................................................... Le .................................... Signature ...............................................

