FICHE DE RÉSERVATION
Saison 2022/2023 en période de vacances scolaire
Nom : ..........................................................................
Date de naissance : ....................................................
N° Tel : .......................................................................
Adresse email : ...........................................................
Dernier niveau validé : ................................................



Prénom : .........................................................................
1er jour de ski : ...............................................................
Dernier jour de ski : ........................................................
Spécialité ski ou surf : .....................................................
Niveau à intégrer : ………………………………………….

COURS COLLECTIFS :
soit sur 5 jours (du dimanche au jeudi ou du lundi au vendredi) soit sur 6 jours (du dimanche au vendredi)

o

Cours collectifs ski enfants (ourson à étoile de bronze) de 10h à 12h : 5 jours pour 108€ / 6 jours pour 113€

o

Cours collectifs adultes débutant de 10h à 12h : 5 jours pour 108€ / 6 jours pour 113€

o

Cours collectifs ski PRIVILEGE de 13h à 15h ( uniquement aux vacances de Février)
de 13h à 15h (de l’ourson à la 3 ème étoile) : 5 jours pour 148€ / 6 jours pour 153€

o

Stage TEAM ETOILE ski de 9h à 12h (étoile d’argent, or et compétition) : 5 jours pour 132€ / 6 jours pour 138€

o

Club Piou Piou de 10h à 12h ou de 15h à 17h (pour les enfants de 3 ans à 5 ans) : 5 jours pour 115€ / 6 jours pour 122€

o

Cours collectifs SNOWBOARD de 15h à 17h : 5 jours 115€ / 6 jours 122€
Cochez le type de cours collectifs et entourez le nombre de jours souhaité, l’insigne est compris dans les tarifs indiqués.

Attention, pensez à vérifier que votre enfant a bien validé le niveau précèdent avant de l’inscrire.
N’hésitez pas à réserver vos cours collectifs en ligne sur notre site (esf-chaillol.com) ou par téléphone au 04 92 50 49 02 .
Pour plus d’informations concernant les différents niveaux en ski, rendez-vous sur le site internet esf.net.



COURS PARTICULIERS : de 9h à 10h et de 12h à 17h sous réserve de disponibilités
o

44€ l’heure pour 1 ou 2 personnes du même niveau

Moniteur souhaité : ……………………………

o

60€ l’heure pour 3 ou 4 personnes du même niveau

Horaires souhaités : ……………………………

o

242€ les 6h pour 1 ou 2 personnes du même niveau

Discipline souhaitée : SKI ou SNOWBOARD

o

330€ les 6h pour 3 ou 4 personnes du même niveau

Dernier niveau validé :………………………….

Merci de renvoyer cette fiche accompagnée d’un chèque du montant total à :
ESF Chaillol, la station 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……………………………………………………

