
Nom du responsable Prénom

Adresse

Tél portable E-mail

Adresse sur Val Cenis

Cours du dimanche _ _/ _ _/ _ _ _ _ au vendredi _ _/ _ _/ _ _ _ _
TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE SITE INTERNET 

WWW.ESF-VALCENIS.COM

Nom de l’élève Prénom

Né le

VACANCES SCOLAIRES DE FEVRIER du 05/02 au 03/03/2023

NIVEAU À 

PREPARER LIEUX DE RDV PÉRIODES

REMONTÉE 

MÉCANIQUE* ASSURANCE CARRÉ NEIGE PRIX

☐ Val Cenis le Haut 

☐ Lanslevillard

☐ Plan des Champs

☐ Lanslebourg

☐ Matin - 9h00-11h00 - 145 €

☐ Midi – 11h15-13h15 - 132 €

☐ Après-midi – 15h15-17h15 - 132 €

☐ Journée – matin + après-midi - 218 €

☐ Ourson 100 €

☐ Flocon 149 €
☐ 18,60 € pour 6 jours/ pers

A retourner accompagné du règlement par chèques vacances, coupons sports ou chèque à l’ordre de ESF VAL CENIS à Rue des Rochers, 73480

Lanslevillard. Votre paiement sera encaissé une semaine avant votre arrivée. Une fois encaissé, nous vous enverrons la confirmation par email, à

présenter aux moniteurs le premier jour de cours (en format numérique ou papier). Pensez à envoyer vos chèques vacances et coupons sports

par courrier recommandé et n’oubliez surtout pas de noter les dates de vos cours et votre adresse sur Val Cenis !

 J’ai terminé ma réservation, je ne souhaite pas rajouter des options de la Maison des Enfants :

Je joins un règlement total de _________€ Date___________                     Signature__________________

 Je passe à la deuxième page pour créer un package avec la Maison des Enfants…

* Forfait remontée mécanique disponible pour les niveaux OURSON et FLOCON uniquement, pour les enfants de 5 à 11 ans. Forfait à acheter sur le site internet valcenis.ski ou auprès

des guichets remontées mécanique pour toute autre niveaux/ âge.

BULLETIN DE RÉSERVATION – SAISON 2022/2023
COURS COLLECTIFS SKI ALPIN – VACANCES DE FÉVRIER
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Créer votre package !

Après avoir choisi les cours de ski et en fonction des horaires de ceci, la Maison des Enfants vous propose :

PRISE EN CHARGE AVANT OU APRES LES COURS    
VACANCES DE FÉVRIER 2022-2023

Du dimanche au vendredi Horaire
6 

jours


Attention : la Maison des Enfants sur le point de rassemblement de Lanslevillard (télésiège Colomba) accueille uniquement les enfants de moins de 6 ans. Pour les plus 

de 6 ans, veuillez sélectionner un autre rassemblement pour les cours et la garderie.  

OPTIONS SI VOUS AVEZ CHOISI UN COURS COLLECTIF MATIN DE 9h00 à 11h00

Prise en charge après cours matin 11h00-12h15 72 € 

Prise en charge après cours matin + midi avec repas 11h00-13h15 168 € 

Journée complète : prise en charge après cours matin + midi avec repas + après midi avec activités 

extérieures 

11h00-17h15 245 € 

OPTIONS SI VOUS AVEZ CHOISI UN COURS COLLECTIF MIDI DE 11h15 à 13h15

Prise en charge avant cours de midi 09h00-11h15 90 € 

OPTIONS SI VOUS AVEZ CHOISI UN COURS COLLECTIF APRÈS-MIDI DE 15h15 à 17h15

Prise en charge avant cours de l’après-midi 13h15-15h15 72 € 

Midi avec repas + prise en charge avant cours de l’après-midi 12h15-15h15 168 € 

Journée complète : matinée Maison des Enfants (activités intérieures) + midi avec repas + prise en charge 

jusqu’au cours de l’après-midi**

08h45-15h15 294 € 

**Bien que cette option soit disponible, il est préférable de commencer la journée par des cours de ski et de terminer par la Maison des Enfants pour profiter des activités en extérieur l'après-midi !

OPTIONS SI VOUS AVEZ CHOISI UN COURS COLLECTIF JOURNÉE DE 9h00 à 11h00 ET 15h15 à 17h15

Prise en charge entre les cours + repas 11h00-15h15 240 € 

Je joins un règlement total (cours page 1 + Maison des Enfants page 2) de _________€ Date__________              

Signature__________________
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