
 

MODE DE 

RESERVATION  

Merci de nous retourner ce 

formulaire par voie postale 

accompagné de votre 

règlement total par chèque 

(à l’ordre de l’Esf 

d’Autrans), ou Ancv. 

Nous ne validerons pas de 

réservation sans règlement. 

TARIFS 

-Pack de 6h de cours pour 1 

personne = 288 € 

-12 €/heure par personne 

supplémentaire.  

-1h-1 pers de cours hors 

vacance de février = 48 € 

-1h de cours en pendant les 

vacances de février = 55€ 

INFOS 

COMPLEMENTAIRES 

Vous pouvez consulter nos 

CGV sur notre site 
esfautrans.com 
Le prix des cours ne 

comprend ni le forfait, ni la 

médaille, ni le matériel de 

ski. 

Télécharger l’application 
Myesf pour récupérer vos 

cartes de cours.  
Cours non remboursables. 

ESF AUTRANS 

34 PLACE JULIEN BERTRAND | 38880 AUTRANS 

|SKI ALPIN|SKI NORDIQUE|SAUT|TELEMARK|BABYSNOW 

|SKATING|SNOWBOARD|HANDISKI|BIATHLON 10 ET 50 M| 

RESERVATION DE COURS PRIVES 

HORAIRES DES COURS PRIVES EN SKI ALPIN 

Vacances de Noel : entre 9h et 14h 

Vacances de février : de 9h à 10h, ou entre 12h et 15h 

HORAIRES DES COURS PRIVES EN SKI DE FOND 

Avant 15h (sauf le jeudi avant 12h) 

 

Date du premier cours : 

……/……/……. 

Date du dernier cours : 

……/……./……. 

Nombre d’heure par jour 

(entourer) : 1h – 2h 

Spécialité (entourer) : Ski 

alpin - Ski nordique- Skating - 

Snowboard - Autre : 

Jours choisis (entourer) : Dim/ 

Lun/ Mar/ Merc/ Jeu/ Vend/ 

Sam 

Nombre de participant (max 4 

personnes) :  

INFORMATIONS ELEVE 

Nom et prénom du 

responsable 

 

Nom et prénom de l’élève  

Date de naissance  

N° Téléphone  

Adresse mail  

Préparation au niveau  

Horaire souhaité  

Nom du moniteur si souhaité  

Montant total  

 

 

contact@esfautrans.com 

04 76 95 33 19 

 

mailto:contact@esfautrans.com


 

RESERVATION COURS 

COLLECTIFS 

Merci de nous retourner ce 

formulaire par voie postale 

accompagné de votre 

règlement total par chèque 

(à l’ordre de l’ESF 

d’Autrans), ou Ancv. 

Nous ne validerons pas de 

réservation sans règlement. 

TARIFS 

Pack de 5 cours Petit Jardin 
(1h/jour/5jours) = 120 € 
Pack de 6 cours (2h/jour/6 
jours) = 150 € 
Pack de 6 cours Prestige (6 
élèves max/cours) = 220 € 
Pack de 6 cours compétition 
et/ou Team étoile = 220 € 

INFOS 

COMPLEMENTAIRES 

Vous pouvez consulter nos 

CGV sur notre site 
esfautrans.com 
Le prix du pack de 6 cours 

ne comprend ni le forfait ni 

le matériel de ski. 

Télécharger l’application 
Myesf pour récupérer vos 

cartes de cours.  
La médaille est offerte dans 

les packs de 6 cours. 

ESF AUTRANS 

34 PLACE JULIEN BERTRAND | 38880 AUTRANS 

|SKI ALPIN|SKI NORDIQUE|SAUT|TELEMARK|BABYSNOW 

|SKATING|SNOWBOARD|HANDISKI|BIATHLON 10 ET 50 M 

RESERVATION DE COURS COLLECTIFS  

Les cours ont lieu de 14h à 16h à Noël, et de 10h à 12h (en 

alpin uniquement) ou de 15h à 17h en février. 

 

Date du premier cours : 

……/……/……. 

Date du dernier cours : 

……/……./……. 

Nom/ prénom du 

responsable 
 

N° Téléphone  

Adresse mail  

INFORMATIONS ELEVE 

Nom et prénom de l’élève  

Date de naissance  

Spécialité et niveau visé (alpin 

ou fond, exemple : alpin flocon) 

 

Horaire souhaité  

Montant total  

 

Nom et prénom de l’élève  

Date de naissance  

Spécialité et niveau visé (alpin 
ou fond, exemple : alpin flocon) 

 

Horaire souhaité  

Montant total  

 

 

contact@esfautrans.com 

04 76 95 33 19 

 

mailto:contact@esfautrans.com


 

 

 

MODE DE 

RESERVATION  

Merci de nous retourner ce 

formulaire par voie postale 

accompagné de votre 

règlement total par chèque 

(à l’ordre de l’Esf 

d’Autrans), ou en Ancv. 

Nous ne validerons pas de 

réservation sans règlement. 

TARIFS 

Cours privé hors vacances : 
48€ 
Cours privé en février : 55€ 
Handiski : 58€ 
Biathlon 10m/1 heure : 63€ 
Biathlon 50m/1 heure : 83€ 
Journées thématiques : 
entre 85€ et 180 € 

INFOS 

COMPLEMENTAIRES 

Vous pouvez consulter nos 

CGV sur notre site 
esfautrans.com 
Le prix des cours ne 

comprend ni le forfait, ni la 

médaille, ni le matériel de 

ski. 

Télécharger l’application 
Myesf pour récupérer vos 

cartes de cours.  
Cours non remboursables. 

ESF AUTRANS 

34 PLACE JULIEN BERTRAND | 38880 AUTRANS 

|SKI ALPIN|SKI NORDIQUE|SAUT|TELEMARK|BABYSNOW 

|SKATING|SNOWBOARD|HANDISKI|BIATHLON 10M ET 50 M 

RESERVATION DE BON CADEAU 

OFFREZ DU SKI ! 

 

Choisissez quelle discipline offrir, et recevez votre bon cadeau à 

mettre sous le sapin. 

 

Date du premier cours : 

……/……/……. 

Date du dernier cours : 

……/……./……. 

Nombre d’heure par jour 

(entourer) : 1h – 2h 

Spécialité (entourer) : Ski 

alpin - Ski nordique- Skating - 

Snowboard - Autre : 

Jours choisis (entourer) : Dim/ 

Lun/ Mar/ Merc/ Jeu/ Vend/ 

Sam 

Nombre de participant (max 4 

personnes) :  

INFORMATIONS ELEVE 

Nom et prénom du 

responsable 

 

Nom et prénom du 

bénéficiaire du bon cadeau 

 

Date de naissance  

N° Téléphone  

Adresse mail  

Préparation au niveau  

Horaire souhaité  

Adresse d’expédition du bon 

cadeau  

 

Montant total  

 

contact@esfautrans.com 

04 76 95 33 19 

 

mailto:contact@esfautrans.com

