Semaine N°
N°Vente

BP 72 63240 LE MONT DORE

Saison 20/21

http://le-mont-dore.esf.net

BULLETIN DE RESERVATION LECONS PARTICULIERES
La réservation des leçons particulières se fait uniquement par courrier jusqu’au 31 janvier 2021

VOS COORDONNEES (indispensable)
NOM : ________________________________________PRENOM____________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville : ________________________________ Code Postal : _________________________________
Téléphone : __________________________ Téléphone mobile : ___________________ Email : ________
Lieu résidence Vacances : _______________________________

LECONS PARTICULIERES SKI ALPIN – SNOWBOARD – SKI NORDIQUE
HORAIRES
Vacances de Noël : de 9h à 10h ou de 12h à 13h ou de 13h à 14h ou de 14h à15h
Vacances de Février/mars : de 11h15 à 12h15 ou de17h30 à 18h30*
Hors vacances : de 9h à 10h ou de 10h à 11h ou de 13h à 14h ou de 14h à 15h
*Attention pour l’horaire de 17h30 prévoir votre véhicule, pas de navette, uniquement des cours débutant maxi niveau
flocon, pour cet horaire une seule remontée mécanique ouverte pour l’ESF

Tarifs
Vacances de Noël, Vacances de Février/Mars et Week End
Cours Particuliers 1 personne : 45.00€/1heure
Cours Particuliers 2 personnes : 55.00€/1heure
Cours particuliers 3 personnes : 65.00€/1heure
Cours particuliers 4personnes : 75.00€/1heure
5 personnes et plus (7pers max) : 15€ par personnes supplémentaire
Hors Vacances et Hors Week End
Cours particuliers 1 personne : 40.00€/1heure
Cours particuliers 2 personnes : 50.00€/1heure
Cours particuliers 3 personnes : 60.00€/1heure
Cours particuliers 4 personnes : 70.00€/1heure
5 personnes et plus (7pers max) : 15€ par personnes supplémentaire

Pendant les vacances de Février/Mars, les réservations des leçons particulières pour cinq jours
consécutifs minimum seront prioritaires.
! Les élèves de 3 à 5 ans : uniquement 1 enfant par séance par moniteur
Les élèves à partir de 6 ans et plus doivent avoir le même niveau.
Les réservations des leçons particulières se font uniquement par courrier jusqu’au 31 janvier 2021.


NOM

Le choix du moniteur est possible uniquement sur l’horaire de 17h30 à 18h30 pour les vacances fév/mars

Prénom

Date de
Naissance

Date de vos cours

NBR DE
PERSONNES

NOMBRE DE
SEANCE

NIVEAU

DISCIPLINE
Alpin/Snow

Nous ne prenons aucune réservation par téléphone, fax ou mail
La réservation devient effective à partir du moment où nous enregistrons votre demande accompagnées de l’intégralité du paiement, en
chèque bancaire ou en chèque vacances. Vos cartes de cours vous seront envoyées à votre domicile dès que votre réservation sera traitée.
Attention : nous vous rappelons que le matériel de ski, les forfaits remontés mécaniques, assurances ne sont pas compris dans nos prestations. Les
conditions météo, les pannes mécaniques ou autres incidents ne sont pas imputables à l’ESF

Fait à :

Le :

Signature :

