FORMULAIRE D'INSCRIPTION - 2020/2021
ESF Les Karellis
à retourner au plus tard 3 semaines avant le début des cours
Par courrier : ESF Les Karellis, le forum, 73870 Montricher-Albanne
Par mail : info@esf-leskarellis.fr
Inscription en ligne, sans frais de gestion : www.esf-leskarellis.fr

Client

(adulte responsable si élève mineur)

Nom :

Prénom:

Téléphone :

Mail :

Elève
Nom :

Prénom:

Date de naissance :

Si vous avez déjà suivi des cours auprès de
notre ESF, cochez la case :

Séjour
Je serai logé à

.

Dates de séjour:
A partir de 4 ans : jours de cours

• Vous trouverez les détails de nos tarifs sur notre site de vente en ligne : www.esf-leskarellis.fr
Par ailleurs, en réservant directement sur le site, vous évitez les frais de gestion
• Merci de remplir UN formulaire par élève
• Pour votre confort et celui des autres, il est important de choisir dès le début le bon niveau de cours, correspondant
à celui que vous devez préparer. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter.
Retrouvez nos conditions de vente à distance https://www.esf-leskarellis.fr/cgv

COURS COLLECTIFS
Hors vacances scolaires : du 03/01/202 au 06/02/2021, du 07/03/2021 au 03/04/2021
Vacances scolaires : du 20/12/2020 au 02/01/2021, du 07/02/2021 au 06/03/2021 et du 04/04/2021 au 17/04/2021

J'ai entre 3 et 4 ans

Je choisis le ticket d'essai

Vacances scolaires

Hors vacances scolaire

1er jour de cours

J'ai entre 4 et 5 ans (Choisir l'horaire selon periode)
Hors vacances scolaire

Vacances scolaire

J'ai entre 5 et 12 ans (Choisir l'horaire selon periode)
Hors vacances scolaires

niveau de ski à préparer

Vacances scolaires

J'ai 13 ans et plus (Choisir l'horaire selon periode)
Hors vacances scolaires

Niveau de ski

Vacances scolaires

EN STAGE (uniquement pendant les vacances scolaires, sauf hors piste)

Hors piste

Compétition

(mini 13 ans)

(après-midi
mini flèche d'argent)

Cours SMS

Team Rider

(mini 13 ans et étoile de
bronze)

(3h - après-midi mini
étoile d'or ou snow 2)

COURS PARTICULIERS
Hors vacances scolaires : du 03/01/202 au 06/02/2021, du 07/03/2021 au 03/04/20210
Vacances scolaires : du 20/12/2020 au 02/01/2021, du 07/02/2021 au 06/03/2021 et du 04/04/2021 au 17/04/2020

Horaire :

Nombre de cours

Durée des cours

Nombre d'é lèves

Horaire :

Hors vacances scolaire

Vacances scolaires

Discipline et niveau :
Vous pouvez entrer votre préférence quant à l'horaire, nous tenterons
de satisfaire votre demande.

Moniteur souhaité :

ASSURANCES
Les assurances sont importantes. Renseignez-vous pour éviter les mauvaises surprises.
L'ESF propose de souscrire au carré neige intégral (carré neige + assurance annulation). Conditions sur www.carreneige.fr Je

souscrire.

souhaite

Valable uniquement les jours de cours. 3,70 € par jour de cours.

REGLEMENT
Montant des cours
Assurances
Frais de gestion
TOTAL

Par carte bancaire
N°

sans assurances
3€

Expire :

Par chèque à l'ordre de ESF Karellis

Par chèques vacances ou coupons sport

(joindre à la place un chèque de caution qui ne sera pas encaissé)

Signature

