
MERCI DE RETOURNER VOTRE BON DE RÉSERVATION ET VOTRE RÈGLEMENT À :  
Ecole du Ski Français, Immeuble Galaxie, 73 300 LE CORBIER 

Ou par e-mail à : contact.esflecorbier@gmail.com 
 
Toute réservation ne sera effective qu’après réception du dossier complet (bon de réservation, autorisations parentales, photocopie de la page des 

vaccins et règlement) 
 
- Nous acceptons les chèques, chèque-vacances et coupons sports ANCV. Si vous désirez un règlement en CB, merci de nous le notifier et nous vous 
ferons parvenir un lien de paiement sécurisé. L’absence de votre règlement ne permet pas d’enregistrer votre réservation. 
- Les tarifs des cours ne comprennent, ni les forfaits remontées mécaniques, ni l’assurance. 
- Le port du casque et de protections spécifiques (dorsales, poignets) pour l’activité choisie est fortement conseillé. 
- Pensez à vous assurer avec le Carré Neige auprès de nos hôtesses. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Conditions générales de vente sur www.esf-lecorbier.com 

RÈGLEMENT 
Joindre obligatoirement la fiche d’autorisations parentales ainsi qu’une photocopie des vaccins (photocopie du carnet de santé avec nom et 

prénom de l’enfant) 
- Pensez à vous munir du carnet de santé de votre enfant ainsi que du livret de famille. 
- Le repas n’est pas fourni pour le pique-nique. 
 

POINTS DE RENDEZ-VOUS 
- Départ et fin des cours de ski club Piou Piou : au jardin d’enfants, devant l’immeuble Soyouz Vanguard. 
- Chalet du club Piou Piou : chalet du jardin d’enfants, devant l’immeuble Soyouz Vanguard. 
- Garderie : immeuble Soyouz Vanguard. 
- Club enfants Cosmos : immeuble Cosmos. 
 

Il est impératif de respecter les horaires d’accueil du club Cosmos ainsi que des cours ESF. 
En cas de retard aucun enfant ne sera accueilli. 

PÉRIODE BLEUE DU 31/12/2022 AU 06/01/2023 ET DU 01/04 AU 14/04/2023 

Les cours commencent le dimanche / Le club enfants commence le lundi  
 

 09h à 14h (Ski de 09h à 11h et club enfants Cosmos de 11h à 14h) : 284 € 
 09h à 13h (Club enfants Cosmos de 09h à 11h et ski de 11h à 13h) : 260 € 

 

PÉRIODE BLEUE DU 21/01 AU 27/01/2023 ET DU 11/03 AU 17/03/2023 
 

 09h à 14h (Ski de 09h à 11h et club enfants Cosmos de 11h à 14h) : 304 € 
 09h à 13h (Club enfants Cosmos de 09h à 11h et ski de 11h à 13h) : 274 € 

PÉRIODE JAUNE DU 07/01 AU 20/01/2023 ET DU 18/03 AU 31/03/2023 

Les cours commencent le dimanche après-midi / Le club enfants commence le lundi 
Information : un pique-nique étant organisé le jeudi, les cours se dérouleront de 10h00 à 14h00 

 

 10h à 16h (Cours de 14h à 16h le dimanche, puis à partir du lundi cours de 10h à 12h, 
 club enfants Cosmos de 12h à 14h, ski de 14h à 16h) : 260 € 

FICHE D’INSCRIPTION (une par enfant) 
 

Date du premier cours : ………………………………….……………………..…………….………...…….………….……… 
 

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………...……………………...…...……………… 
 

Date de naissance : ……...……..……………..….…  Niveau obtenu : ………..……………….…………………….... 
 

Nom et prénom du responsable de l’enfant :  
 

…………………………………………………………………..…………………….…………………………………….......….………… 
 

N° de téléphone portable (obligatoire) : …………………………………………..…..……...………………...……...……. 
 

Adresse :  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………..………….… 
 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………..……...….….……….…….…… 
Lu et pris connaissance du règlement et des conditions générales de vente. 
« Lu et approuvé » Signature : 

 
Option assurance Carré Neige intégral (comprend le Carré Neige alpin) : 22,80 €  

Option assurance Carré Neige alpin : 18,60 €                                            Montant total : ….…….. € 

 
PACKAGE PITCHOUNES 2022 - 2023 

Enfant de 3 ans à - de 5 ans 
 

   Séjour du…………………..……..………..………….au………..………….……...……….…………. 

PÉRIODE ROUGE DU 17/12 AU 30/12/2022 ET DU 04/02 AU 03/03/2023 
 

 09h à 13h30 (Ski de 09h à 11h, chalet du club Piou Piou de 11h à 12h et halte garderie de 
 12h à 13h30) : 284 € (Possibilité de commander un repas en supplément directement auprès 
 de la halte garderie) 
 09h à 13h (Chalet du club Piou Piou de 09h à 11h et ski de 11h à 13h) : 274 € 
 13h30 à 17h (Chalet du club Piou Piou de 13h30 à 15h et ski de 15h à 17h) : 254 € 
 

PÉRIODE ROUGE DU 28/01 AU 03/02/2023 ET DU 04/03 AU 10/03/2023 
 

 09h à 14h (Ski de 09h à 11h et club enfants Cosmos de 11h à 14h) : 304 € 
 09h à 13h (Club enfants Cosmos de 09h à 11h et ski de 11h à 13h) : 274 € 
 12h à 17h (Club enfants Cosmos de 12h à 15h et ski de 15h à 17h) : 304 € 




