
Fait à  

le —— / —— / ——

Signature :

LES ÉLÈVES NE SONT PAS ASSURÉS PAR L’ E.S.F. 
Nous vous recommandons le “Carré Neige Intégral“. 
Enfant : 18 € / 5 jours. - 21,60 € / 6 jours.

Nous vous recommandons le “Carré Neige“. 
Enfant : 14,50 € / 5 jours. - 17,40 € / 6 jours.

INTÉGRAL

MODE DE PAIEMENT   CB      CHÈQUE      VIREMENT BANCAIRE 

  Chèque à l'ordre de ESF Vallée de Méribel et retourner sous enveloppe à ESF Vallée de Méribel • BP 17 • 73550 Méribel - France 

 Veuillez débiter ma carte de crédit  Visa   Master Card   American Express

Cryptogramme Date expiration

   Je fais un virement sur le compte en banque de l'ESF Méribel 
IBAN : FR76 1680 7000 7888 0903 0319 716 - Code swift : CCBPFRPPGRE

Pour un montant de

Numéro de référence donné par l'ESF Signature (Obligatoire)  

NOM  PRÉNOM NÉ LE TYPE DE COURS
DISCIPLINE  

SOUHAITÉE  
NIVEAU 
ACQUIS OBJECTIF 

NOMBRE 
DE COURS PÉRIODES

NB REPAS  
GARDÉS  TARIF

r Adulte
r Enfant 9/09/09  Privé 

 Collectif  Stage
Ski Alpin Flocon 1  ère Étoile 6  Matin      Après-midi

 Midi        Journée   
Cours 201 €
Repas 0 €

r Adulte
r Enfant 

 Privé
 Collectif  Stage

 Matin      Après-midi
 Midi        Journée  

Cours

Repas

r Adulte
r Enfant 

 Privé
 Collectif  Stage

 Matin      Après-midi
 Midi        Journée   

Cours

Repas

r Adulte
r Enfant 

 Privé
 Collectif  Stage

 Matin      Après-midi
 Midi        Journée   

Cours

Repas

Date du 1er jour de cours Information indispensable pour le traitement de votre réservation —— / —— / —— 

Lieu de rassemblement   Chaudanne    Mottaret    Rond-point • Du 22/12/2019 au 03/01/2020, du 09/02 au 06/03/2020 et du 05/04 au 17/04/2020 
 Altiport • Du 09/02 au 21/02/2020  •  Ski de fond, biathlon :   Blanchot • Raquettes - matin :    Chaudanne    Mottaret 

Après-midi :  Mottaret    Blanchot 
TOTAL

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
complètes sur le site www.esf-meribel.com
•  Les cours collectifs ne sont pas remboursés  

après le 1 er jour de cours.
•   Les prestations 5 ou 6 jours sont consécutives.
•   Les pannes de remontées mécaniques, conditions météorologiques, 

ou autres incidents ne peuvent être imputables à l’ESF. 
•  L’ESF se réserve le droit d’annuler ou de regrouper ses cours  

si l’effectif est inférieur à 5 personnes (3 pour le TOP 6).
•   Le port du casque est fortement conseillé pour les enfants. 
•   Pour les cours collectifs à la journée pour les niveaux ★ de bronze, 

★ d’or et compétition, inscrivez-vous en stage "Base Camp".

Précisez, dans cette case, la discipline à laquelle vous souhaitez vous 
inscrire : ski hors piste, ski alpin, snowboard, télémark, ski de fond, 
biathlon, raquette, basecamp, freestyle, ski coaching, handiski, 
etc… 

Repas gardés : Merci de nous indiquer les dates souhaitées : 

Rappel : le tarif du repas dépend de l’âge de votre enfant.

1

2

TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.ESF-MERIBEL.COM

www.carreneige.com

Nom Prénom

Adresse  

Code Postal  Ville  Pays 
Chalet, hôtel, résidence ou adresse sur Méribel :  

      obligatoire                                                  

❑ Je retirerai ma réservation de cours au bureau de l'ESF à Méribel :  ❑ Office du Tourisme (Centre Station) ❑ Chaudanne (Bas de station)  
❑ Rond-Point des Pistes (Quartier Belvédère)  Mottaret : ❑ Office du Tourisme

❑ Je souhaite recevoir les cartes de cours à mon domicile. 

/

BULLETIN DE RÉSERVATION - SAISON 2019 / 2020
RÉSERVATION PAR EMAIL, COURRIER OU SUR NOTRE SITE WWW.ESF-MERIBEL.COM 
Bulletin de réservation à remplir et à renvoyer accompagné du règlement des prestations choisies par carte de crédit,  
virement bancaire ou chèque à l’ordre de ESF Vallée de Méribel BP 17 • 73550 Méribel - France ou contact@esf-meribel.com

EXEMPLE : Jean THOMASX X
x 0
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