Bulletin d'inscription
□ 13 Séances le Samedi à partir du 1er janvier 14h30 – 16h30 :

250 €

□ 27 Séances 5 séances à Noël du 20 au 24 décembre (10-12h) + le samedi 14h30 - 16h30 et le dimanche 10h -12h
à partir du 1er janvier 2022 (le dimanche : sauf en période de vacances scolaires) :
350 €
□ 36 Séances 5 séances à Noël du 20 au 24 décembre (10-12h) + le samedi 14h30 - 16h30 et le dimanche 10h -12h
à partir du 1er janvier 2022 (le dimanche : sauf en période de vacances scolaires) + fin de saison Châtel du 2 au 24
avril : 10h -12h :
400€

DISCIPLINE :

□ ALPIN □ SNOW

Noms/prénoms de la maman............................................................................................................................................
Adresse de la maman.......................................................................................................................................................
N° Téléphone portable......................................................................................................................................................
Adresse mail......................................................................................................................................................................
Noms/prénoms du papa....................................................................................................................................................
Adresse du papa...............................................................................................................................................................
N° Téléphone portable......................................................................................................................................................
Adresse mail......................................................................................................................................................................
Nom/prénom de l'enfant n°1..............................................................................................................................................
Date de Naissance............................................................................................................................................................
Niveau de ski....................................................................................................................................................................
Nom/prénom de l'enfant n°2..............................................................................................................................................
Date de Naissance............................................................................................................................................................
Niveau de ski ....................................................................................................................................................................
Nom/prénom de l'enfant n°3..............................................................................................................................................
Date de Naissance............................................................................................................................................................
Niveau de ski ....................................................................................................................................................................
Les cours collectifs sont assurés à partir de 4 élèves
Les enfants ne sont pas assurés par l'Ecole de Ski. Nous vous conseillons de prendre une assurance en vente aux caisses des remontées
mécaniques d'Abondance ou au bureau de l’ESF
La médaille n'est pas comprise
Le forfait remontées mécaniques n’est pas compris dans le prix des cours
Selon les conditions d'enneigement ou météorologiques, les cours seront susceptibles d'être dispensés dans une station voisine ou reportés à une
date ultérieure
Les horaires des cours sont susceptibles d’être modifiés
Les absences aux cours ne feront pas l’objet d’un remboursement
Il convient de se reporter aux CVG de l'ESF d'ABONDANCE pour de plus amples informations

Abondance, le............................................................
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé"

Ecole du Ski Français d'Abondance – 15, place d’Abondance - 74360 ABONDANCE
Tél. 04.50.73.00.67 - info@esf-abondance.com - www.esf-abondance.com

