NOM : ……………………………………. PRENOM : ………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………

Né(e) le : …………………….........................................................

………………………………………………………………………………………….

Mail : …………………………………………………………………………..

Mobile : .………………………………..

Rendez-vous souhaité : □ Croix-Fry

□ Merdassier -Etale

VACANCES DE NOEL : du 18/12 /2022 au 31/12/2022

VACANCES D’HIVER : du 5/02/2023 au 3/03/2023.

□ du lundi 19/12 au vendredi 23/12
□ du lundi 26/12 au vendredi 30/12

□ du lundi 6/02 au vendredi 10/02
□ du lundi 13/02 au vendredi 17/02
□ du lundi 20/02 au vendredi 24/02
□ du lundi 27/02 au vendredi 3/03

STAGE SNOWBOARD
Niveau : □ Débutant

178 €

□ perfectionnement □ expert

→ Du lundi au vendredi

□ 14 h- 16 h 30 Noel
□ 14 h 30- 17 h Février

CONSEILS
→ Les élèves doivent être présents sur le lieu de rassemblement au moins 5 min avant le début du cours munis de leur équipement.
→ Prévoir un forfait pour les remontées mécaniques.
→ Les élèves ne sont pas assurés par l’ESF. Les prestations commencées ne seront pas remboursées par l’ESF, même sur présentation d’un certificat médical.
Nous vous conseillons de souscrire une assurance adaptée à la pratique du ski.

CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION
→ Les commandes ne sont traitées qu’à réception d’un dossier complet, à savoir ce bulletin de commande rempli accompagné du règlement total des cours.
→ Pour les règlements par chèques, nous acceptons les débits différés : merci de notifier les dates pour lesquelles vous souhaitez que vos chèques soient portés en banque.
La date de la dernière remise en banque doit être antérieure à la date de début des cours.
→ Toute modification ou annulation doit être opérée jusqu’à 48 heures avant le début du premier cours. Passé ce délai, aucun remboursement ou changement ne sera permis.
→ L’assurance annulation ne peut être souscrite que lors d’une réservation en ligne avec un paiement par carte bancaire via notre site www.esfmanigod.com.
→ Vous êtes responsable de l’inscription de votre élève dans le groupe qui correspond à son niveau. Dans le doute, nous recommandons de l’inscrire dans un niveau inférieur,

nous réorienterons l’élève vers le groupe adéquat si nécessaire.
→ L’élève sera évalué lors de son dernier cours. Le moniteur lui remettra son diplôme ainsi que sa médaille.

_____________________________________________________
Bon de commande à retourner, accompagné de votre règlement à :
7082 Route du Col de la Croix-Fry 74230 MANIGOD.
→ par chèque (possibilité de débit différé, apposez les dates d’encaissement souhaitées au dos de vos chèques.
→ Par chèques vacances ou coupon sports.

