EN COURS COLLECTIFS
m Club Pioupiou

m Ski de compétition (Vacances)

❏ Les Piou-Piou (3 ans)
❏ Les Oursons (4 ans débutant)
Vacances scolaires : ❏ 9h50/12h20
❏ 13h/15h
6 max
❏ 15h05/17h05 8 max
Autres périodes :
❏ 9h50/12h20
Sauf le dimanche 14h à 16h30
❏ 14h/16h
Du lundi au vendredi

❏ Stage Compétition - 10h/13h
❏ Stage Compétition - 14h/17h
❏ Stage Compétition - 9h30/16h30

m Autres stages (Vacances)

m Je m’inscris en cours collectifs :
❏ Enfant
❏ Ado
❏ Adulte

❏ Débutant
❏ Débutant

❏ Débutant
❏ Etoile bronze
❏ Ado 1
❏ CL. 1

❏ Flocon
❏ Ado 2
❏ CL. 2

❏ 1*
❏ 2*
❏ Etoile d’Or
❏ Ado 3 ❏ Ado 4
❏ CL. 3
❏ CL. 4

HORAIRES
Vacances scolaires :
❏ 10h05/12h20
❏ 13h00/15h00
6 max
❏ 15h05/17h05
8 max
Autres périodes :
❏ 10h05/12h20
Sauf le dimanche de 14h05 à 16h20
❏ 14h00/16h00
Du lundi au vendredi

m Môm’ en ski Réservation par internet ou téléphone
m Forfait remontées pour DÉBUTANT ENFANT et préparation FLOCON
❏ Forfait 6 jours 5-8 ans

m Assurance Aravis Sécurité ❏
(Ski et annulation)

❏ 3*

❏ Snow Débutant - 13h/15h
❏ Dahu freeride - 14h/17h
❏ Snow Débutant - 15h05/17h35
❏ Ado Free Ride - 10h/12h45
❏ Snow 1 - 15h05/17h35
❏ Free Ride + - 10h/12h45
❏ Snow 2 - 15h05/17h35
❏ Freestyle - 14h/17h
❏ Snow 3 - 15h05/17h35
❏ Snow session découverte - 10h15/12h15 (Hors vacances)

m En leçons particulières

❏ Ski

❏ Snow

Nombre de pers .............

Je possède le niveau ........................................................ Age .....................
Moniteur choisi ...............................................................................................
HORAIRES
❏ 9h/10h
❏ 13h/14h (ski)
❏ 14h/15h (ski)
❏ 13h/14h (snow)
Pour d’autres horaires nous consulter
Date du 1er cours ..........................................
(Acceptation sous réserve de disponibilité, réservation pour 6 leçons)
Règlement adressé à :
ECOLE DU SKI FRANÇAIS - B.P. 14 - 74450 LE GRAND-BORNAND
Tél. 04 50 02 79 10 - Mail : contact@esf-grand-bo.com

Réservation directe sur internet

COUPON DE RÉSERVATION
HIVER 2019 - 2020
Remplir soigneusement le coupon en joignant LE MONTANT TOTAL
des prestations choisies.

COUPON VALABLE POUR UNE PERSONNE
(pour plusieurs personnes, coupon à photocopier)

Nom, Prénom : ...................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Tél. port.* ...................................................... Date de naissance ...................................
Adresse mail* : ..................................................................................................................
Niveau actuel de ski : ........................................................................................................
Ski du ............................................................ au ...............................................................
*Obligatoire pour la confirmation de votre achat.

Rassemblement souhaité : ❏ Village, au sommet de la télécabine du Rosay
❏ Chinaillon : ❏ Gettiers
❏  Floria

www.esf-grand-bo.com

ANNULATION DE SÉJOUR
Pour toute annulation, vous référez aux Conditions Générales de Ventes sur notre site
www.esf-grand-bo.com
RESPONSABILITÉ
La participation à un cours de ski n’exclut pas une certaine autonomie de l’élève.
L’élève doit donc veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle des tiers. La
pratique du ski hors-piste comporte notamment l’acceptation d’un risque.
L’ÉLÈVE N’EST PAS ASSURÉ PAR L’ESF PENDANT LES COURS, NOUS VOUS
CONSEILLONS DE PRENDRE UNE ASSURANCE. ARAVIS SÉCURITÉ REMBOURSE
COURS + REMONTÉES MÉCANIQUES EN CAS D’ACCIDENT.
IMPORTANT
La confirmation de votre achat précise le lieu de rassemblement et la période de validité.
En cas d’arrêt des cours indépendant de notre volonté, aucun remboursement ne sera
effectué. Les leçons particulières et les engagements non décommandés 48 heures
à l’avance ne seront pas remboursés. Pensez à vous munir d’un forfait remontées
mécaniques.
REMISE DE MÉDAILLE - REMBOURSEMENT
Les cours collectifs enfants, ados et stages snowboard donnent droit à la remise de
médaille attestant la réussite du test de fin de cours ou à la médaille de fin de stage. Si
vous ne souhaitez pas obtenir cette médaille, vous pouvez en obtenir le remboursement
immédiat et au prix public au plus tard jusqu’au lendemain de la fin de validité de la
carte auprès du guichet de l’E.S.F. ayant réalisé la prestation.

ATTENTION : Vérifiez vos départs de cours, sur le plan.

