
 
 

 

BULLETIN DE RESERVATION / BOOKING FORM 
Seules les réservations accompagnées de leur règlement seront prises en compte. Les cartes de cours vous seront 

retournées au domicile indiqué sur ce bulletin.  

Your reservation must be sent to us with full payment. The ESF will send your tickets directly to the adress indicated 

on your reservation form. 

 

Nom/ Name :………………………………………………. Prénom / Surname :………………………………………………………….….. 

N° de Portable/ Phone number : ………………………………… Mail/ E-Mail ……………………………………................ 

Adresse Domicile/ Home Address : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal / Postcode: ………………………………. Ville/ Town : ……………………………………………………………………….. 

Pays/ Country :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dates de séjour/ Dates of stay : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu d’hébergement/ Adress in Orcières :…………………………………………………………………………………………………… 
 

Lieu du Départ/ Place of Departure  O  DRAPEAUX   O QUEYRELET 
 

Nom Prénom 
Name-First Name 

Date de 
naissance 

Date of birth  

Type de cours 
Type of 
lessons 

Activités 
Activity 

Niveau 
préparé 
Ability 
Level 

Horaires 
Schedules 

Durée 
(Jours) 
Days 

Date début 
cours 

First days 

Prix 
Price 

 

Ex : Durand Pierre 01/03/2010 
Collectif 
Group 

Ski 3ème étoile 9h 11h30 6 jours 26/12/2021 148€ 

         

         

         

         

         

 

Je joins un règlement total de ………………..….€ / I attach total payment of …………………………………..€ 

O Par chèque, libellé à l’Ordre de ESF Orcières/ by cheque in € payable to ESF Orcières 

O Par virement bancaire/ By bank transfer 

O Par Carte bancaire par téléphone/ By Credit Card by phone 

O Par ANCV Connect par téléphone 

O Par chèques ANCV (Nous ne rendons pas la monnaie sur ce mode de règlement) 
 
 

Attention : Nous vous rappelons que le matériel de ski, les forfaits remontés mécaniques et l’assurance ne sont pas compris 

dans nos prestations. Les conditions météo, pannes mécaniques ou autres incidents ne sont pas imputables à l’ESF. Document 

non contractuel. Please remember that the ski equipment, ski passes and insurance are not included in our services. The 

weather conditions, mechanicals failures or others incidents are not caused by the ESF. No contractual document. 
            

      CHALET ESF – Rue des Ecrins – 05170 Orcières Merlette 1850 

04.92.55.72.78                                                                                               info@esforcieres.com 


