ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS DE LA FOUX D’ALLOS
CLUB ESF 2020/2021
LES DIFFÉRENTS TYPES DE COURS PROPOSÉS

:

Les cours ne seront créés qu’à partir de 8 élèves par groupe.
❄︎ Groupe « Pré Club » : par groupes de niveaux, de la préparation 3e étoile à Etoile d’or.
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Evolution » : à partir du niveau validé Etoile d’Or, plusieurs groupes en fonction des années d’âge et du niveau.
Freeride/Freestyle » : Glisse toutes disciplines.
Snowboard » : à partir du niveau débutant. Planning et tarif spécifiques.
Préparation diplôme » : Prépa. au diplôme de moniteur de ski (réservé aux ados. qui auront 17 ans dans l’année 2021).

Présence obligatoire les 12 et 13 déc 20 : des informations importantes concernant l’organisation vous seront transmises.
Planning Spécifique : entraînements semaines de Noël et Jour de l’An et samedis et dimanches jusqu’aux compétitions (cours pouvant être programmés matin
et après-midi en fonction des conditions météo., de la disponibilité du stade, de la préparation du matériel et des dates des examens). Les cours n’auront pas
lieu pendant les vacances de février. Ils reprendront à partir du 12 mars.
INSCRIPTION AU TEST TECHNIQUE : sur http://www.gepafom.fr/jsra/login
La plateforme sera ouverte du 17/10 au 17/11/20 pour l'inscription au Test Technique à Isola 2000 qui aura lieu du 28 au 30/01/21.
Attention : un accompagnement au Test n'est prévu que pour la session de Isola 2000

LE PLANNING DU CLUB ESF :
Les cours de tous les groupes sont établis pour toute la saison. Vous les trouverez en PJ (sauf Groupe Prépa. Dipl.).
Nous sommes à votre disposition pour toute demande de renseignements.
Ce sont des plannings prévisionnels en fonction du nombre d’inscrits dans chaque groupe.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’un groupe pourra être supprimé en fonction du nombre d’inscrits.
Pour le bon fonctionnement du Club et la progression correcte de votre enfant, les groupes sont organisés en fonction du niveau, mais aussi
de l’âge afin de garantir l’homogénéité des cours.

TARIFS 2020/2021 :
COURS CLUB ESF ET PRÉ CLUB : 700 €*

*RÉDUCTION DE 50 € SI VOUS RETOURNEZ LE DOSSIER D’ADHÉSION COMPLET AVANT LE 15 NOV 2020 (cachet de la poste faisant foi).

COURS CLUB ESF Groupe Snowboard : 400 €
LE FORFAIT REMONTÉES MÉCANIQUES :
Il est obligatoire de posséder un titre de transport.

Nous contacter si vous n’avez pas acheté le forfait primeur avant le 30/10.

LICENCE FFS :
OBLIGATOIRE POUR LES INSCRITS DANS LE GROUPE « DIPLOME ».

Elle est obligatoire uniquement pour les enfants « compétiteurs » (coq d’or et courses régionales).
Le tarif ne nous a pas encore été communiqué. Nous vous informerons dès que possible.
Nous vous conseillons de vérifier la couverture en assurance de votre enfant.

LE BLOUSON DU CLUB ESF :
Il est OBLIGATOIRE pour tous les enfants du Club ESF et du Pré Club ESF (sauf Groupe « Diplôme »)
Si vous avez passé commande, il sera disponible au bureau ESF à l’ouverture de la station.
Pour les nouveaux inscrits, merci de nous contacter.
Nous avons le plaisir de vous adresser en pièces jointes le dossier d’adhésion au Club ESF et le planning des cours.
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
Vous pouvez nous contacter par mail : clubesflafoux@orange.fr
Retrouvez tous les documents du club ESF sur notre site www.esf-valdalloslafoux.com, rubrique Club ESF dans
Informations Pratiques.
Avec tous nos remerciements pour la confiance que vous accordez à L’ESF,
Sportives salutations.
Le Directeur de l’ESF
PLAZY Florent

