2019/2020 BULLETIN DE

Les Petits
skieurs
Enfants 3 ans

RESERVATION TOURISTRA

Stage
Cours
Collectifs

Découverte des
joies de la neige et
de la montagne.

*Enfants 4/12 ans

Jeux de neige,
petite initiation au
ski dans notre
jardin des neiges
équipé d'un tapis
roulant, le tout
encadré par un
moniteur et aide
jardin

Tarif 118.75€

Dernier détail :
l'enfant doit être
propre

Tarif : 118.75€
médaille comprise

Horaire :
voir page 2

PRADE HAUTE

* Adulte
médaille comprise

Horaires :

voir page 2

Super 7
Le mix idéal entre
cours particuliers et
cours collectifs,
profitez d'un
enseignement
privilégié à un
horaire décalé au
sein d'un groupe de
7élèves (+/-1, en cas
de changement de
niveau de dernière
minute)
Uniquement pour
les cours ourson,
flocon, 1er* , 2ème*
, 3ème* et étoile de
bronze, cours adulte
débutant et classe 1

Stage

Stage

Stage

TEAM RIDER

Snow Board

Snow Board

Tarif 180.50€

Enfants

A partir de 13
ans

passage de test compris

Durée 3heures
Horaire :
voir page 2

Débutant
8/12 ans

cours débutant,
snow1 et snow 2

Tarif 152.00€

Tarif 171.00€

médaille comprise

médaille comprise

Horaire :

Horaire :

voir page 2

voir page 2

Max 7 élèves

Max 7 élèves

Tarif : 152.00€
médaille comprise

Horaire
voir page 2

Le Pied du Sancy – BP 72 – 63240 LE MONT DORE – Tél : 04.73.65.09.43 Email : esfmontdore@orange.fr – Notre site : www.esf-lemontdore.fr

La réservation des cours collectifs ski alpin et snow se fait uniquement en ligne (paiement sécurisé) sur notre site internet (voir adresse ci-dessus) sauf pour les paiements
ANCV ou chèque bancaire : utiliser le bulletin (tableau ci-dessous)
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RESERVATION TOURISTRA

PRADE HAUTE

Bulletin de réservation

CENTRE DE VACANCES TOURISTRA (5 séances de 2h du lundi au vendredi)
Afin de bénéficier du tarif TOURISTRA, uniquement pour la carte 5 séances, merci de faire parvenir obligatoirement un bon de séjour ou facture de Touristra qui
cautionnera la validation (bon de séjour ou facture).
VOS COORDONNEES (indispensable)
NOM :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

souligner vos dates et entourer votre horaire
PRENOM :
Code Postal :
Téléphone mobile (ce numéro sera inscrit sur la carte de cours) :

Email :

PERIODES ET HORAIRES :
Vacances de Noël : du Lun 23/12/19 au Vend 27/12/19 ou du Lun 30/12/19 au Vend 03/01/20
Vacances d’hiver : du Lun 10/02/20 au Vend 14/02/20 ou du Lun 17/02/19 au Vend 21/02/20 ou du Lun 24/02/20 au Vend 28/02/20 ou du Lun 02/03/20 au Vend 06/03/20
*COURS COLLECTIFS ENFANT et ADULTE : Tarif : 118.75€ (médaille comprise) 2H
Accompagnement à la
Vacances de Noël : 10h00 à 12h00
Vacances d’hiver : 09h00 à 11h00 ou de 13h15 à 15h15 ou de 15h30 à 17h30
charge des familles

Avec accompagnement animateur TOURISTRA suivant dispo de l’ESF

*LES PETITS SKIEURS 3 ANS : Tarif : 118.75€ (médaille comprise) 1H30
Vacances de Noël : 10h00 à 11h30
Vacances d’hiver : 11h15 à 12h45
*STAGE SUPER 7 : Tarif : 152€ (médaille comprise) 1H45
Vacances d’hiver : 11h00 à 12h45
*STAGE TEAM RIDER/COMPETITION : Tarif : 180.50€ (test chamois ou flèche compris) 3H00
Vacances de Noël : 09h00 à 12h00
Vacances d’hiver : 09h45 à 12h45
*STAGE SNOW BOARD ENFANTS 8/12 ans : Tarif 152€ (médaille comprise) 1H45
Vacances de Noël : 15h00 à 17h00
Vacances d’hiver : 11h00 à 12h45
*STAGE SNOW BOARD A PARTIR DE 13 ANS : Tarif 171€ (médaille comprise) 2H00
Vacances de Noël : 15h00 à 17h00
Vacances d’hiver : 15h30 à 17h30 (niveau 1) 09h00 à 11h00 (niveau snow 2)
13h15 à 15h15 (niveau débutant)
NOM

Prénom

Date de
Naissance

Date de vos cours

COURS COLLECTIFS
3 ans Petits Skieurs

COURS COLLECTIFS
PIOU à ETOILE OR
+ COURS ADULTE
NIVEAU

COURS COLLECTIFS
SNOW ENFANTS
GOOMY

COURS COLLECTIFS
SNOW
A PARTIR DE 13 ANS
NIVEAU

SUPER 7
OURSON A
ETOILE DE
BRONZE
NIVEAU

TEAM RIDER
COURS COMPET

La réservation devient effective à partir du moment où nous enregistrons votre demande accompagnées de l’intégralité du paiement, en chèque ou en chèques vacances.
Vos cartes de cours vous seront envoyées à votre domicile dès que votre réservation sera traitée. Aucune réservation par mail ou par téléphone.
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
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