
 

  

 

 

BULLETIN DE RESERVATION CLUB PIOU PIOU 
 

NOM :    PRENOM : 

Adresse : 

Code Postal :    Ville :  

Pays : 

Téléphone portable : 

Mail : 

Mode de règlement 
 

Chèque   Chèque vacances 



Carte bancaire 

N° de CB : 

Date expiration :   

Crypto CB : 

 

CLUB PIOU PIOU (du dimanche au vendredi) - Cours collectifs  

 

Dates du cours souhaitées :             /            /               au            /         / 

Nom et Prénom de l’élève : 

Age de l’enfant :    3 ans    4  ans 5 ans qui préparent l’ourson 

Niveau que vous souhaitez atteindre : Ourson     Flocon   

Formule: Matin Après Midi Journée (à partir de 4 ans, les repas seront fournis par les parents) 

 Matin + Repas*  Après Midi + Repas* Journée + Repas* (à partir de 4 ans) *Uniquement du lundi au vendredi 

 

Horaires Vacances de Noël et hors périodes scolaires : 

 Accueil des enfants entre 8h45 et 9h15 - Séance de ski entre 9h15 et 11h45 - Retour des parents entre 11h45 et 12h15 

 Accueil des enfants entre 13h45 et 14h – Séance de ski entre 14h et 16h45 – Retour des parents entre 16h45 et 17h15 (vacances Noël uniquement) 

Horaires Vacances de Février : 

Accueil des enfants entre 8h30 et 9h - Séance de ski entre 9h et 11h30 - Retour des parents entre 11h30 et 12h 

Accueil des enfants entre 13h45 et 14h – Séance de ski entre 14h et 16h45 – Retour des parents entre 16h45 et 17h15 

 

GARDERIE DU CLUB PIOU PIOU (du lundi au vendredi) - De 18 mois à 2 ans 

 

Dates souhaitées :          /        /               au            /         / 

Nom et Prénom de l’élève : 

Formule: Matin Après Midi Journée (les repas seront fournis par les parents)  

Matin + Repas   Après Midi + Repas Journée + Repas  

 

Avantage Famille (à partir de 4 personnes en cours collectifs semaine, parents/enfants) 

Remise de 10% aux adhérents du programme Ambassadeur de l’OTTVA (copie de la carte à joindre) N° carte ambassadeur : 

 

 

Montant total : 
  

 

 

 ………........€ 

ECOLE DU SKI FRANÇAIS DE VALMOREL – STATION DOUCY - 73260 DOUCY 

Tel : 04 79 24 22 38  Mail : doucy@esf-valmorel.com 

A utiliser uniquement si vous ne pouvez pas réserver en ligne 

 


