
 

 

SAISON 2022/2023 

Le Club ESF est mis en place pour des enfants voulant se perfectionner en ski alpin, avec une 
approche de la compétition. 
Ils auront des entraînements techniques et spécifiques avec les mêmes moniteurs tout l’hiver pour 
un meilleur suivi de la progression, mais aussi une approche toutes neiges tous terrains du ski. 
Il y aura la possibilité de faire des compétitions proches de la vallée de Chamonix ainsi que les 
épreuves nationales ESF pour certains. 

POUR QUI ? : 
-Des enfants nés entre 2008 et 2011 ayant un niveau minimum Etoile d’Or. 
-Des enfants nés entre 2012 et 2014 ayant un niveau minimum 3ème Etoile. 

PLANNING : 
Du début des vacances de Noël jusqu'à mi-Avril. 
 - 15 séances de 3h le Samedi (13h-16h en Janvier – 9h-12h en Mars). 
 - 12 séances de 3h le Dimanche (9h-12h). 
 - 6 séances de 3h30 durant les vacances de Noël – Nouvel An. 
 - 6 séances de 3h30 durant les vacances de Février. 
4 options supplémentaires possibles : - Option A : 5 séances de 3h30 à Noël (du 19 au 23 Décembre). 
                - Option B : 6 séances de 3h30 à Février (du 19 au 24 Février). 
                - Option C : 5 séances de 3h les mercredis de Janvier. 
                - Option D : 5 séances de 3h les mercredis de Mars. 

Noël : du Lundi 26 au Samedi 31 Décembre 2022 de 9h à 12h30. 
Février : du Samedi 4 au Vendredi 10 Février 2023 de 9h à 12h30. 

Samedis :  17 Décembre 2022, 7-14-21-28 Janvier 2023, 4-18-25 Février 2023, 4-11-18-25 Mars 
2023, 1-8-15 Avril 2023. 

Dimanches : 18 Décembre 2022, 8-15-22-29 Janvier 2023, 5-12-19-26 Mars 2023, 5-9-16 Avril 
2023 (le 16 Avril en journée). 

 

TARIF : 1100€ (sous réserve d’un minimum de 7 inscrits par tranche d’âge). 
OPTION A : 220€ (sous réserve d’un minimum de 5 inscrits par tranche d’âge). 
OPTION B : 265€ (sous réserve d’un minimum de 5 inscrits par tranche d’âge). 
OPTION C : 220€ (sous réserve d’un minimum de 5 inscrits par tranche d’âge). 
OPTION D : 220€ (sous réserve d’un minimum de 5 inscrits par tranche d’âge). 

Prévoir en supplément la licence Club ESF. 

Casque à oreilles dures et protection dorsale obligatoire. 

 



 

Bulletin d’inscription 2022-2023 
CLUB ESF 

À retourner ou à déposer à l’ESF 
Le 15 novembre 2022 au plus tard 

 

Nom et prénom de l’enfant : ______________________________________________ 

Date de naissance : _______________________ 

Adresse complète :  ______________________________________________ 

______________________________________ 

Email : ______________________________________________ 

Numéro de licence : _______________________ 

Nom et prénom du parent N°1 : ______________________________________________ 

Nom et prénom du parent N°2 : ______________________________________________ 

Téléphone portables :  N°1 ____________________  N°2_____________________ 

Etablissement scolaire : ______________________________________________ 

Tranche d’âge et niveau de votre enfant  

 Entre 2008 et 2011    Entre 2012 et 2014 

Niveau obtenu :  

TARIF : 1100€ (sous réserve d’un minimum de 7 inscrits par tranche d’âge). 
+ OPTION A : 220€ (sous réserve d’un minimum de 5 inscrits par tranche d’âge). 
+ OPTION B : 265€ (sous réserve d’un minimum de 5 inscrits par tranche d’âge). 
+ OPTION C : 220€ (sous réserve d’un minimum de 5 inscrits par tranche d’âge). 
+ OPTION D : 220€ (sous réserve d’un minimum de 5 inscrits par tranche d’âge). 

 

Je joins mon règlement de ………….. euros (encaissement le 06/01/23) à l’ordre de l’ESF.  

 

Fait à Chamonix, le      SIGNATURE DES PARENTS 

 


