BULLETIN DE RÉSERVATION

ESF St LARY SOULAN 1700 - 2400
Sous réserve de disponibilité

Veuillez remplir ce document et l'envoyer à l'adresse postale suivante:
ESF St LARY SOULAN 1700 - Le Garlitz - 65170 St LARY SOULAN

contact@esf-stlary.com

Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte.
Elles devront nous parvenir 20 jours avant le début des cours.

VOS COORDONNÉES
Nom : ........................................................................................
Prénom: ........................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
Ville : .........................................................................................
Code Postal: .................................................................................
Téléphone :……………………………………..............................
Téléphone mobile : ........................................................………....
E-mail : .............................…….................................................
Lieu résid. Vacances: ...................................................................
Langue d’enseignement : Espagnol

Français

Anglais

COURS COLLECTIFS (Consultez les horaires sur notre site www.esf-stlary.com). Lieu de Rdv :

Pla d’Adet

Espiaube

* Cours collectifs Snow (dispensés uniquement en période vacances scolaires), lieu de Rdv Espiaube

Nom

Prénom

Date de
naissance

Date des cours
Du JJ/MM/AA

Au JJ/MM/AA

Niveau à suivre
Ski

Surf

Horaire choisi

Montant

Total:

CLUB PIOU PIOU (Consultez les horaires sur notre site www.esf-stlary.com)
Nom

Prénom

Date de
naissance

Date des cours
Du JJ/MM/AA

Au JJ/MM/AA

Club Piou Piou

Horaire choisi

Montant

Total:
Attention, pour les cours collectifs et le club Piou Piou, ce bulletin de réservation permet la pré-réservation des tickets unique, pour les forfaits semaine 5 ou 6 jours
du dimanche ou du lundi au vendredi, veuillez-vous connecter sur www.esf-stlary.com et effectuer la réservation en ligne.
Pour les élèves de niveaux de début de progression, il n’est possible d’intégrer les cours que le dimanche ou le lundi.

LEÇONS PARTICULIÈRES DE:
Nom

Prénom

HANDISKI

Date de
naissance

SKI

SNOW-BOARD -

Date des leçons
Du JJ/MM/AA

Au JJ/MM/AA

Lieu de Rdv : Pla d’Adet
Horaire
souhaité

de

à

Nb de
pers.

Espiaube

Moniteur
souhaité

Montant

Total:
[N.B : Pour les leçons particulières, s’il y a plusieurs participants, merci de noter le détail pour tous les participants]

MONTANT DE VOTRE ENVOI : ……………. €
☐ Chèque libellé à l’ordre de : ESF St Lary-Soulan ☐ Chèques Vacances (avec nom prénom adresse) ☐ C B : Nous consulter
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, les pannes mécaniques ou autres incidents ne sont pas imputables à l’ESF.
Document non contractuel.

