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Conditions générales de réservation 
 
Pour effectuer votre réservation 
Il vous suffit de remplir soigneusement le formulaire de réservation ci-joint (n’oubliez pas d’indiquer vos dates de séjour 
et le niveau à préparer) puis le renvoyer en joignant un chèque de la totalité de la réservation. Vous recevrez un mail de 
confirmation de votre commande en retour, votre adresse mail est donc indispensable. 
Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande. Elles sont enregistrées dans notre fichier 
client et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de : Ecole du Ski Français des Saisies 
- 26 avenue des J.O. - 73620 LES SAISIES. 
 
Conseils pratiques 
Avant de se présenter à leur cours, les élèves doivent obligatoirement être munis d’un forfait de remontées 
mécaniques. 
 
Responsabilité 
Les élèves ne sont pas assurés par l’ESF. Nous leur conseillons de prendre l’assurance Carré Neige, une Carte Neige 
ou toute autre assurance couvrant les sports d’hiver. 
Les élèves sont priés de se présenter aux heures exactes de départs des cours convenablement équipés et couverts. 
 
Important 
Les modifications d’horaires, de niveaux ou de prestations après réception de la réservation ne seront prises en compte 
que dans la limite de nos disponibilités. 
En cas d’arrêt des cours indépendant de notre volonté, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Attention 
La date limite pour la réception des réservations est fixée à 2 semaines avant la date de début de votre séjour. Toutes 
les réservations reçues après cette date seront prises en compte en fonction de nos disponibilités. 
 

Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande ou sur notre site : 
www.esf-lessaisies.fr 

Toute réservation implique l’acceptation des conditions générales de vente. 
 
 
 
Assurance 
 

Carré Neige Intégral : une assurance ski 2 en 1, avant et pendant votre séjour 
Pour en connaitre les garanties, veuillez consulter www.carreneige.com ou Tel. 04 79 07 36 11 

 

 
 
 
 

Merci de votre fidélité et à très bientôt aux Saisies ! 
  



ESF LES SAISIES – 26 avenue des J.O. – 73620 Les Saisies 
 : 04 79 38 90 40              : www.esf-lessaisies.fr              : info@esf-lessaisies.fr 

 Formulaire de réservation 
Leçons personnalisées 

Basse saison - du 07/01 au 04/02/2023 et du 04/03 au 08/04/2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS ÉLÈVES 

Nom & prénom Date de naissance 
  

  

  

  
 

Il est indispensable que les élèves aient le même niveau pour 
que la progression soit bénéfique à tous. 
  

 

Lieu de départ des cours* :  
 Station (Bureau ESF)            Belambra         Les Carrets 
 

Discipline* :  
 Alpin          Snowboard *          Télémark * 
 Skating           Ski de fond (Rdv domaine nordique)               
*Cours au départ de Belambra et des Carrets disponibles en Ski Alpin  
Uniquement – Snowboard et Télémark : 2h uniquement 
 

Niveau à préparer :  ..............................................................................................  
 

Moniteur souhaité :  ............................................................................................  
Facultatif - Sous réserve de disponibilité 

Langue :  ............................................................................................  

VOS COORDONNÉES 

Nom du responsable :  .....................................................................................  Prénom :  ...................................................................................................  

Tél. domicile :  ..........................................................................................................  Tél. mobile :  ...........................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................   

Adresse e-mail :  ..................................................................................................................................................................................................................................  

ASSURANCE 
 

Carré Neige Intégral 
 

  5 jours : 19 €       6 jours : 22,80 € 
Tarif par personne 

RÉSERVATION 
 

                                         Dates de cours : du                       au              
 

Formule 1 à 2 pers. 3 à 4 pers. 

5 x 1h   211 €   309 € 

6 x 1h   241 €   365 € 

5 x 2h   391 €   582 € 

6 x 2h   451 €   680 € 

 
Pour les formules 5 x 1h ou 6 x 1h, merci de cocher l’horaire souhaité : 

Rassemblement Station et 
Belambra Rassemblement les Carrets 

 
12 h à 13h 

 
13h à 14h 

 
11h50 à 12h50 

 
12h50 à 13h50 

 
Veuillez cocher la formule choisie ainsi que les horaires souhaités 

RÈGLEMENT 
 

                      Net à payer : 
 

Règlement par chèque (à l’ordre de ESF des Saisies), chèques vacances ou coupons sport. 

 

 


