
FICHE DE RESERVATON ESF CHANTEMERLE 2020 - 2021 

 ESF SERRE CHEVALIER CHANTEMERLE 

NOM ................................................................................... Prénom .............................................................  

Adresse ....................................................................  ....................................................................................................  

 ...................................................................................................  ........................................................................................................................  

 .................................................................................................... Code postal .............................................................  

Ville ............................................................................................ Pays .........................................................................  

N°Tél. ......................................................................................... N°portable ..............................................................  

Courriel (pour confirmer votre réservation) ...................  ....................................................................................................  

NNOOSS  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  SSKKII  //  SSNNOOWWBBOOAARRDD  
MMEEDDAAIILLLLEE  IINNCCLLUUSSEE  DDAANNSS  LLEE  TTAARRIIFF  DDEESS  CCOOUURRSS  EENNFFAANNTTSS  

 CCoouurrss  ccoolllleeccttiiffss  PPiioouu  PPiioouu  MMaattiinn  //  MMiiddii  ::  88  EEllèèvveess  //  CCoouurrss    6 ½ Journées : 198 €  6 Journées : 360 € 

 CCoouurrss  ccoolllleeccttiiffss  MMaattiinn  //  MMiiddii  ::  1100  EEllèèvveess  //  CCoouurrss    6 ½ Journées : 185 €  6 Journées : 360 € 

 CCoouurrss  ccoolllleeccttiiffss  AApprrèèss--mmiiddii  ::  66  EEllèèvveess  //  CCoouurrss  6 ½ Journées : 230 €  6 Journées : 360 € 

  RReeppaass  ((àà  ppaarrttiirr  ddee  66  aannss))  ::  66  jjoouurrss  221100  €€   (cocher la case pour validation)  
 

DATE DU 1ER JOUR DES COURS :  ..........................................................................................................  
 

COURS COLLECTIFS Ski Snowboard (merci de cocher et de remplir les cases correspondantes) 

NOMS & PRENOMS  
Date de naissance obligatoire 

Club 

Piou Piou 
Enfant Adulte Matin 

Après-

midi 

Plein 

Soleil 
Journée 

Niveau à 

préparer 

         

         

         

         

Total  COURS COLLECTIFS : ______________€ 

Total  COURS COLLECTIFS : 

______________€__ 

Total  COURS COLLECTIFS : 

______________€__ 

Total  COURS COLLECTIFS : 

______________€__ 

Total  COURS COLLECTIFS : 

STAGES:   Club ESF Compétition -14 / +14 ans   Team Rider Ski & Snow  

 (Uniquement en période de vacances scolaires)  

Nom, Prénom, Date De Naissance, ( renseignez le niveau  compétition Fleche pour le Club ESF) 
Date de naissance obligatoire (Niveaux : or, vermeil, argent, bronze, fléchette) 248 € les 6 séances 

 

 

 

Total STAGE CLUB ESF / TEAM RIDER : ______________€__ 

 

LEÇON PARTICULIERE  -  Un  moniteur  pour votre groupe  de 1 à 4 pers !  

!!! Réservation possible pour un minimum de 5 jours à partir de 11h30 en période de vacances scolaires !!! 

Spécialité :   Ski   Snowboard   Ski de fond  Handiski  Autre (précisez) 

Durée choisie par séance :  1h30   2h  2h30  3h  3h30 Handiski :  2h  2h30 

Heure du début souhaitée (à partir de 11h30):  

NOM & PRENOM (1 seul) Nb pers. 
Dates 

Du ___ au ____ 

Total 

Heures 

Moniteur (rice) 

Souhaité(e) 

     

     

     

 

Total Leçons Particulières Hors Vacances     Nb d’heures ………….x 53 €=______________€__ 

Total Leçons Particulières Vacances (à partir de 11h30)  Nb d’heures ………….x 53 €=______________€__ 

Total Leçons Particulières Vacances (avant 11h30)   Nb d’heures ………….x 75 €=______________€__ 



FICHE DE RESERVATON ESF CHANTEMERLE 2020 - 2021 

 ESF SERRE CHEVALIER CHANTEMERLE 

 

MONITEUR PRIVE PARTAGE :  Partagez un.e moniteur.rice avec 3 autres personnes !  

Réservation possible pour un minimum de 5 jours – Tarif : 50 € / 2 heures / jour 

Spécialité :   Ski   Snowboard   Ski de fond 

Horaires : Noël (11h45 – 13h45) Février (12h00 – 14h00) Hors vacances scolaires (10h00 – 12h00) 

NOM & PRENOM  
Dates 

Du ___ au ____ 

Total 

Heures 

Niveau à préparer 

    

    

    

 

Total : € 

 

FFOORRFFAAIITT  ««  SSPPEECCIIAALL    DDEEBBUUTTAANNTT  »»  DDEESS  RREEMMOONNTTEEEESS  MMEECCAANNIIQQUUEESS  

UNIQUEMENT pour les enfants et adultes dont le niveau à préparer concerne les cours 6 séances 

FFllooccoonn,,  11èèrree  EEttooiillee,,  22èèmmee  ééttooiillee,,  AAccccuueeiill,,  CCllaassssee  11,,  SSnnoowwbbooaarrdd  DDéébbuuttaanntt  

!!! Les enfants de -6 ans ont la gratuité du forfait des remontées mécaniques !!! 

Un justificatif d’âge officiel vous sera demandé aux caisses des remontées mécaniques lors de l’acquisition du forfait 

 

ENFANTS :  + 6ANS   - 12ANS ADULTES :  12 ANS + 

Matin / Plein Soleil 10 par groupe Matin 10 par groupe 

 6 ½ journées 343 €  6 ½ journées 378 € 

Après-midi 6 par groupe Après-midi 6 par groupe 

 6 ½ journées 388 €  6 ½ journées 423 € 

Journées  Journées   

 6  journées 518 €  6  journées 553 € 
 

 ASSURANCE 18 € 

Forfait à récupérer dès votre arrivée à l’ESF auprès de nos hôtesses 

 

Réservation à retourner accompagnée de votre règlement à : 

ESF SERRE CHEVALIER CHANTEMERLE – Ccl  Serre D’aigle – 05330 SAINT CHAFFREY 

 

 Chèque (à joindre à la commande à l’ordre de 

« ESF Chantemerle ») 

 Chèques vacances  Coupons Sport 

 Carte bancaire (Visa, Mastercard, American 

Exress) à nous communiquer par téléphone 

Tarif Famille Nombreuse (3 enfants inscrits aux cours 

ESF) : - 10 % 

Montant Total .................................................  € 

Fait à Le 

Nom, Prénom et Signature obligatoires : 

 

 

Adresse sur Serre-Chevalier: 

 ..........................................................................  

 ..........................................................................  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

En cas d’arrêt des cours indépendamment de notre volonté 

(maladie, accident, panne des remontées mécaniques, etc.) 

aucun remboursement ni avoir ne sera effectué. Merci de 

bien vouloir consulter nos conditions générales de vente sur 
notre site internet www.esf-serrechevalier-chantemerle.com  

Les élèves ne sont pas assurés par l’E.S.F. Nous vous 

recommandons par conséquent l’option assurance ski avec lors 
de votre achat du forfait des remontées mécaniques. 

Les cartes de cours vous seront délivrées lors de votre arrivée 

dans la station. Nous vous confirmerons votre numéro de 
réservation par courriel. 

Au plaisir de vous accueillir prochainement au sein de 

notre ESF ! 

http://www.esf-serrechevalier-chantemerle.com/

