
Registration can be effected by sending the enclosed booking 
form (completed legibly) together with the full amount due by 
credit card (send by mail your booking form), or bank transfer 
to the ESF ARC 1800.
Your lessons cards will be sent (do not forget them !)
If the delay is too short, we will email you a confirmation of 
booking.

YOUR ATTENTION: any incomplete booking form or arriving 
after the TWO weeks limit before the start of your lessons, will 
be treated upon your arrival and according to availability.

Registration for services of the ESF Arc 1800 applies total 
acceptance of the general terms and conditions, available on 
the website or at the ESF chalet.

PLEASE NOTE: Pupils are not insured by ESF. The ESF 
Arc 1800 advises you to purchase the Carré Neige Integral 
insurance when booking lessons to avoid the financial risk of a 
cancellation before your stay or the financial risk of an accident 
during your stay.
Carré Neige Integral Insurance: 3.70 € per person per day. 
More information: www.carreneige.com

Pour effectuer votre réservation, il vous suffit de compléter 
soigneusement et lisiblement le bulletin de réservation ci-joint 
puis de le renvoyer en joignant le règlement du montant total 
de vos inscriptions par chèque ( ne pas arrondir le montant ), 
chèques vacances ( faites l’appoint avec un autre mode de 
règlement ), ou CB ( dans ce cas, vous pouvez nous adresser 
votre bulletin par mail ).
Vous recevrez vos cartes de cours à domicile ( à ne pas 
oublier ! ).

ATTENTION : la date limite des réservations par correspondance 
est fixée à DEUX semaines avant le début des cours. Toute 
réservation incomplète, non réglée en totalité ou arrivant à 
l’ESF après la date limite sera prise en compte en fonction de 
nos disponibilités ou traitée à votre arrivée.

L’inscription à des prestations de l’ESF ARC 1800 implique 
l’acceptation pure et simple des conditions générales de vente, 
disponibles sur notre site internet, à l’accueil de l’ESF ou sur 
simple demande.

RESPONSABILITÉ : Les élèves ne sont pas assurés par l’ESF. 
Pensez au Carré Neige Intégral proposé par l’ESF Arc 1800 
( valable en amont et pendant votre séjour ) pour vous procurer 
toutes les garanties d’assurance et d’assistance nécessaires 
en cas d’annulation de votre séjour et en cas d’accident ou 
de maladie lors de votre séjour. Tarif Carré Neige Intégral 
Individuel : 3.70 € par jour. Pour connaître toutes les garanties, 
veuillez consulter www.carreneige.com ou tél. : 04 79 07 30 71.

•	 Please ensure you bring along your lesson card or ticket 
for the departure of the group or private classes.

•	 Please be on time for the lessons.
•	 Be equipped with a ski pass to attend classes (free ski 

pass under 5 years old).
•	 Meeting points and access map are available on our 

website.
•	 It may be wise to pop a cereal bar or snack into your child 

pocket and also your mobile number.

•	 Être muni de sa carte ou de son ticket de cours au départ 
des cours collectifs ou privés.

•	 Se présenter aux heures exactes de départ des cours 
convenablement équipés et couverts.

•	 Être muni d’un forfait remontées mécaniques pour suivre 
les cours ( RM gratuit pour enfant – 5 ans ).

•	 Pour les départs de cours, lieux de RV et plan de la station 
consultables sur notre site internet.

•	 Un goûter et numéro de téléphone mobile dans la poche 
de l’enfant.

GENERAL TERMS & BOOKING TERMS CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATIONS

GENERAL RECOMMENDATIONS

FOR SMOOTH RUNNING OF THE COURSE

CONSEILS PRATIQUES

POUR UN BON FONCTIONNEMENT DES COURS

WWW.ESF-ARC-1800.COM

ÉCOLE DE SKI & SNOWBOARD
    SKI & SNOWBOARD SCHOOL

Paradiski



 
ESF AR

C 1800 - B
ulletin de R

éservation / B
ooking form

 
 

Nom
/Surname : 

Ex. Blanc
Lucas

18.02.11
Flocon

Cours 6 matins + Forfait RM
350,20 €

..................................................................................................... Prénom
/ First Name : ..........................................................................................................

Adresse/Address : ........................................................................................................................................................................................................................................
Ville /Town : ........................................................................................................
Code Postal/CP : ................................................................................................. Pays /Country : ...................................................................................................................
Tel 1 : ............................................ Tel 2 : ........................................................ E-mail : ........................................................................................................................... 
Vos cours/Starting from du ........ /........ /........ au /to  ....... /........ /........  ..............Hébergeur lieu résidence station/in Resort ..............................................................................

EN
FAN

TS- AD
O

S / Children - Teens 

Nom
Name

Prénom
First Name

Date Naissance
Birth Date

Niveau à préparer
Training level

Carré Neige Intégral
Integral Insurance

Formule de cours
Choosen Lesson or Course 

Prix
Price

AD
U

LTES + 14 AN
S / Adults + 14 years old 

Nom
Name

Prénom
First Name

Date Naissance
Birth Date

Niveau à préparer
Training level

Carré Neige Intégral
Integral Insurance

Formule de cours
Choosen Lesson or Course 

Prix
Price

 

SN
O

W
B

O
AR

D
Nom
Name

Prénom
First Name

Date Naissance
Birth Date

Niveau à préparer
Training level

Carré Neige Intégral
Integral Insurance

Formule de cours
Choosen Lesson or Course 

Prix
Price



 
     


 Ski  


 Snow
board

Réservation vacances scolaires du 07/02 au 05/03/2021 : 1h de 13:15 à 14:15 ou 1h30 de 11:45 à 13:15
Réservation autres périodes entre 12:00 et 14:00

Nom/ Surname
Prénom/ First Name

Date naissance/ Birth Date
Niveau/ Level

Nbre de pers./Number

Dates
Horaires/ Schedule

Moniteur souhaité /
Instructor required

Nbre de jours/ Days
Prix / Price

du/from
au/to

du/from
au/to

Nom/ Surname
Prénom/ First Name

Date naissance/ Birth Date
Niveau/ Level

Nbre de pers./Number

Dates
Horaires/ Schedule

Moniteur souhaité / Instructor required
Nbre de jours/ Days

Prix / Price
du/from

au/to
du/from

au/to

SOUS  TOTAL LP

TO
TA

L G
ÉN

ÉR
A

L EN
 EU

R
O

S / Am
ount in Euros
 

 À adresser par m
ail à contact@

esfarc1800.com
 

 
ou à retourner à École du Ski Français Arc 1800 – Chalet Front de neige Arc 1800 – 73700 B

ourg Saint M
aurice


 

Chèque
 

 

Chèques vacances 


 

C.B  N
°

 
   

Cryptogram
m

e / Verification num
ber

  
     

expire
/ expiry date : ........ /  ......... 

J’autorise l’ESF à prélever le m
ontant total sur m

a carte bancaire.
 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente. 

Le ....................................................... 
 

 
à ............................................................................

signature

LEÇO
N

S PAR
TICU

LIÈR
ES / Private lessons


