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 E.S.F. Isola 2000 - Maison d’ Isola – 06420 ISOLA 2000                      Tél. 04 93 23 28 00 
e.mail :contact@esf-isola2000.com   Site : www.esf-isola2000.com 

 

BULLETIN de réservation    

Cours Collectifs de Surf 
Vacances de Printemps  

du 10 au 15 avril 2022 
 

- TARIFS - 

2 heures de cours 

1 Cours : 34 €  5 Cours : 158 €  6 Cours : 168 € 

5 cours : du lundi au vendredi / 6 cours : du dimanche au vendredi 

L’évaluation des niveaux est comprise dans la formule. 

 

- 1 Bulletin par élève - 
 

Nom élève : …………………………  Prénom : ……………………….   Age : ……………………….. 

Jour et date du 1
er

 cours : du ……………………………………………………. 

Jour et date du dernier cours : au ………………………………………………. 

 

- Prestations proposées - 
 

      13h00 – 15h00 
 

  Découverte      …… 

  1
er

 Snowboard      …… 

  2
ème

 Snowboard     …… 

  3
ème

 Snowboard     …… 
 

Cochez votre sélection en fonction du niveau à préparer 
 

 

Veuillez noter que vos leçons pourront être réservées uniquement si vous effectuez un règlement : 

- soit le montant total. Un guichet de retrait de vos cartes de leçons vous est réservé. 

- soit 30% de votre réservation (chiffre entier, sans centimes) et le solde à votre arrivée. Vous devrez 

vous présenter aux guichets d’inscriptions pour finaliser votre réservation. Attente envisageable. 

Un règlement par famille et non pas par personne. 

Le paiement s’effectue par courrier. Soit par chèque (à l’ordre de l’ESF d’Isola 2000) soit par chèques vacances 

ANCV (nom, prénom, code postal du titulaire). 

 

Pour toute réservation annulée 48 heures à l’avance, nous vous restituons la totalité de votre versement. 
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES  
et nécessaires au bon déroulement de votre réservation 

Personne responsable de la réservation : NOM, Prénom : ……………………………………….…… 

Pour vous joindre rapidement pour des renseignements ou durant votre séjour 

N° Portable :…………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………..  Code postal :…………….. 

Votre adresse E-mail : ………………………………………………………………..………………. 
 

 

PENSEZ A VOUS  ASSURER ET A VOUS MUNIR DU FORFAIT DE REMONTEES MECANIQUES 

(un titre de transport est obligatoire, il est gratuit pour les moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif). 

 

Les moniteurs vous remercient de votre confiance 

et vous souhaitent un agréable séjour. 
 
 

LES COURS COLLECTIFS SONT ASSURES A PARTIR DE 4 PERSONNES MINIMUM. 

Si le nombre minimum d’élèves n’est pas atteint, l’ESF propose : 

 - 1 heure de cours particulier pour 1 ou 2 personnes / - 1 heure 30 de cours pour 3  personnes. 

Uniquement sur les séjours de 5 ou 6 jours consécutifs 


