Abriès
Chalet ESF Abriès
05460 Abriès-Ristolas
 04.92.43.56.31.

ESF du Haut-Guil
desfabries@gmail.com

Elève

Réservation

Bulletin de réservation Noël
un seul par personne
Vacances du 19/12/2020 au 3/01/2021
Nom ……………………………………………………………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail : ……………………………………………………………………………… n° tel. :………………………………………n° tel sur place :………………………………………

Nom ……………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………

INSCRIPTION

Dernier niveau obtenu …………………………………………………………………………

entourez vos choix :

Cours collectifs enfants ALPIN : maximum 12 élèves

5 jours

115 €

MATIN de 10 h à 12 h
2èmeEtoile



3èmeEtoile





6 jours

Club piou-piou

Etoile de bronze





115 €

APRES-MIDI de 13 h à 15 h (ou 15h 17h)

Ourson

Etoile d’or



Club piou-piou


Cours collectifs SNOWBOARD : maximum 12 élèves

(6ème jour offert)

Choix début : dimanche ou

Dates du séjour : du ……….………………….…….. au……………..……….…………



Prénom ………………………………………………………………….

lundi



Flocon



Compétition



Ourson

1èreEtoile







1èreEtoile

Flocon

2èmeEtoile

5 jours du lundi au vendredi

Dates du séjour : du ……….………………….…….. au……………..……….…………

APRES-MIDI de 13 h à 15 h (ou 15h 17h)

115 €

Cours collectifs Adultes ALPIN : maximum 12 élèves



Snow accueil



1er Snow



3ème Snow



Snow expert



2ème Snow

5 jours du lundi au vendredi

Dates du séjour : du ……….………………….…….. au……………..……….…………

APRES-MIDI de 13 h à 15 h (ou 15h 17h)

115 €



Débutant



Classe 1



Classe 2



Classe 3

N.B. : Tous nos cours collectifs incluent la médaille
Cour collectif 1 jour

Enfant ou Adulte ALPIN ou SNOWBORD

25 €

COURS PRIVES durée 1 heure
 Ski Alpin
 Snowboard  Ski de Fond
 Télémark
à partir de 12h
Tarif pour 1 élève : 40 €
à partir de 4 heures réservées : 38 €
Tarif pour 2 élèves : 45 €
à partir de 4 heures réservées : 43 €
Tarif pour 3/4 élèves : 50 €
à partir de 4 heures réservées : 48 €
Indiquez vos dates de réservations souhaitées : ………………………………………………………………… heure souhaitée…………………………………..
Nombre de cours : ……………………….. Nom du moniteur ou monitrice souhaité(e) ………………………………………………………………………………..

Afin que votre réservation soit prise en compte, merci de joindre un chèque de la totalité qui
sera encaissé dès réception.

L’ESF d’Abriès vous remercie pour votre confiance

Paiement par chèques vacances (dans ce cas, votre chèque de réservation vous sera restitué)

