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

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

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

Email :

ELEVE(S) :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

Age :
Age :
Age :
Age :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

LEÇONS PARTICULIERES DE SKI
Réservation prise en compte à partir de 5 heures de cours consécutives

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

Sélectionnez l'horaire dans le menu suivant :
Dans la mesure du possible moniteur souhaité :

1 à 2 personnes

3 à 4 personnes

LEÇONS PARTICULIERES SNOWBOARD
Réservation prise en compte à partir de 5 heures de cours consécutives

Sélectionnez l'horaire dans le menu suivant :

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

Dans la mesure du possible moniteur souhaité :

1 à 2 personnes

3 à 4 personnes

TARIFS
1 à 2 personnes : 1h : 48€
2 à 4 personnes : 1h : 66€

-

5h : 235€
5h : 325€

-

6h : 276€
6h : 384€

Possibilité d'une ou plusieurs heures le cours le dimanche à partir de 12h30

Sélectionnez le niveau acquis dans le menu suivant :

12h30à 13h30

-

10h : 460€
10h : 640€
en ski ou

13h30à 14h30

-

12h : 552€
12h : 768€

en snowboard
14h30 à 15h30

15h30 à 16h30

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des possibilités de l'ESF
Pour d'autres horaires, merci de nous contacter.
Pour un meilleur apprentissage il est conseillé que tous les élèves aient le même niveau.

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

