BULLETIN D'INSCRIPTION PRAPOUTEL
du 1er au 6 mars 2020
CONTACT :
Nom :
Adresse :

à renvoyer à
ESF 7 Laux - Centre 7
38190 PRAPOUTEL
04 76 08 02 36

Téléphone :
Portable :
Le numéro sera inscrit sur la carte de cours

Email :
ELEVE :
Nom :

Prénom:

Age :

ESPACE ENFANTS
Cours collectif du débutant jusqu'à la préparation flocon de 3 ans à 13 ans et limités à 10 élèves par moniteur
8h45 à 11h15

Je n'ai jamais skié et j'ai entre 3 et 4 ans

12h30 à 14h30

14h45 à 17h

Pour les enfants de moins de 4 ans débutant, une séance d'essai à 35€ est obligatoire avant toute inscription à la semaine. La séance
d'essai sera déduite du forfait semaine si celle-ci est concluante. Le complément sera à régler après le 1er cours au bureau de l'ESF.
La place de l'enfant pour la semaine sera réservée jusqu'au soir de l'essai.

8h45 à 11h15
162€ les 6 cours

Sélectionnez le niveau acquis dans le menu suivant :
J'ai le niveau

12h30 à 14h30
140€ les 6 cours

14h45 à 17h
150€ les 6 cours

COLLECTIF ENFANTS
Cours collectif de la préparation 1ère étoile à la préparation étoile d'or.
Limités à 12 élèves par moniteur le matin et l'après midi et 8 élèves le midi.

Sélectionnez le niveau acquis dans le menu suivant :

8h45-11h15
150€ les 6 cours

J'ai le niveau

12h30 à 14h30
140€ les 6 cours

14h45 à 17h
140€ les 6 cours

ALL MOUNTAIN
Après l'étoile d'or, cours collectif toutes neiges tous terrains. Limité à 10 élèves par moniteur
Sélectionnez le niveau acquis dans le menu suivant :

J'ai le niveau

8h45 à 11h15 - Gliss + : du ski sous toutes ses formes (flèche de bronze acquise) 162€ les 6 cours
14h45 à 17h - Ski + : pour continuer à progresser et découvrir de nouvelles formes de ski (étoile d'or
acquise) 150€ les 6 cours
8h45 à 11h45 - Team Rider : Ski toutes neiges, tous terrains (à partir de la flèche ou chamois d'argent
acquis) 180€ les 6 cours
Le bulletin , pour être pris en compte, doit nous arriver au plus tard 15 jours avant le 1er cours avec le
règlement total.
- soit par courrier pour les règlements en chèque, chèques vacances ou coupons sports
- soit par mail à esf7lauxreservations@orange.fr pour les règlements en CB ou virement.
Vous recevrez comme confirmation, la carte de cours à votre domicile dans un délai de 10 jours
Carte de Crédit N°
Date d'expiration :
Code de sécurité :
Chèque à l'ordre de l'ESF des 7 Laux
Chèques Vacances ou Coupons Sports
Virement bancaire : IBAN : FR76 1009 6181 3800 0243 2730 397 - Code BIC : CMCIFFRPP
(merci d'indiquer votre nom, date de cours et lieu de cours dans le libellé du virement)
J'accepte les conditions générales de vente*

Signature obligatoire :

- Les forfaits de remontées mécanique, le matériel de ski et la médaille ne sont pas inclus dans le prix des cours.
- Les élèves ne sont pas assurés pendant les cours. Pour le remboursement de vos cours, forfaits , frais d'évacuation... pensez
à vous renseigner auprès de votre assureur.
- Les cours collectifs ne sont maintenus qu'avec un minimum de 5 inscrits. Si ce minimum n'est pas atteint, ils peuvent être
reportés, ou diminués en durée ou transformés (pour une valeur équivalente) en leçons particulières.
- Conditions d'annulation : si votre dédit nous parvient au plus tard 7 jours avant la date du 1er cours, 10% seront retenus pour
frais de dossier. Passé ce délai et jusqu'à la veille du 1er cours 20% des frais d'inscription seront conservés. A partir du 1er jour
de cours, l'école de ski conservera 50% des cours non pris.
*Conditions générales de vente consultables sur notre site : esf7laux.fr

