
BULLETIN D’INSCRIPTION 
COURS PRIVES

SKI ou SNOWBOARD 

A nous renvoyer dûment rempli, au plus tard 15 jours avant votre arrivée, accompagné d’un règlement

du montant total de la prestation

 Prénom (parent) : Nom (parent) : 

NOM PRENOM 
Date de 

naissance 
(JJ/MM/AAAA) 

Nombre de 
moniteurs
souhaité

(ex: 1 pour 2 élèves 
ou 1 pour 1 élèves)

Niveau 
visé 

Nombre 
de cours

Leçons 
particulieres*

(1h ou 1h30)

Date du 
1er cours 

Assurance 
carré neige 

3€/jour/pers. 
(facultative) 

Engagement*

1h
1h30 
(hors fevrier)

Assuré(e) 
du
au 

Assuré(e) 
du
au 

Assuré(e) 
du
au 

Assuré(e) 
du
au 

Leçons particulières/Engagements* : 

- Attention aux horaires ! Veuillez consulter notre site internet ; 
- Selon disponibilités et accord obligatoire au préalable avec esf Plagne Bellecôte.

Règlement : 

Montant réglé : 

    Virement bancaire        Carte bancaire à distance 
Si le nom de famille du compte émetteur est différent de 

celui de la réservation, merci de le préciser : Mr/Mme     NUM CB :

EXPIRE/FIN :  

CRYPTOGRAMME (au dos) :

Réservé à l’ESF : 

Date : 

ESF BC N°

 4807 

Journée
Demi
Mini

1h
1h30 
(hors fevrier) Journée

Demi
Mini

1h
1h30 
(hors fevrier) Journée

Demi
Mini

1h
1h30 
(hors fevrier) Journée

Demi
Mini

Paiement

Adresse mail :  

Dates : du                     au  Téléphone mobile : 

Lieu de résidence dans la station : 

Prénom du moniteur souhaité (éventuellement) :

Cours privés :

contact@esfplagnebellecote.com
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