ESF Val Cenis 2018-2019
Tarifs Cours Collectif SNOWBOARD
Cours collectifs enfants à partir de 10 ans niveaux débutant, moyen, fort.
Cours collectifs adultes à partir de 12 ans niveaux débutant, moyen, fort.
Les cours sont assurés à partir de 5 inscriptions.
COURS COLLECTIFS SNOWBOARD enfants et adultes
Hors vacances scolaires de février
Du dimanche au vendredi

!

Matin

09h30 – 12h00

126 €

Après-midi

14h30 – 17h00

126 €

Journée

Matin et après-midi

212 €

Les cours collectifs de snowboard ont lieu uniquement à Lanslevillard hors vacances scolaires et certains cours n’ont pas lieu l’après-midi

COURS COLLECTIFS SNOWBOARD enfants et adultes
Vacances scolaires de février du 10/02 au 08/03/19
Du dimanche au vendredi

!

Matin

09h00-11h00

136 €

Midi

11h15-13h15

126 €

Après-midi

15h15-17h15

126 €

Journée

Matin et après-midi

212 €

Pendant les vacances scolaires de février, les cours collectifs de snowboard sont aussi proposé au rassemblement de Val Cenis le Haut, de 11h15 à 13h15.

BULLETIN DE RÉSERVATION – SAISON 2018/2019
COURS COLLECTIFS SNOWBOARD

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 les cartes de cours par email, à imprimer à la maison pour présenter aux moniteurs le premier jour de cours.
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 !

Nom du responsable

Prénom

Adresse
Tél portable

E-mail

Adresse sur Val Cenis
Cours du dimanche _ _/ _ _/ _ _ _ _

NOM PRÉNOM
☐ ENFANT (à partir de 10 ans)
☐ ADULTE (à partir de 12 ans)
☐ ENFANT (à partir de 10 ans)
☐ ADULTE (à partir de 12 ans)
☐ ENFANT (à partir de 10 ans)
☐ ADULTE (à partir de 12 ans)
☐ ENFANT (à partir de 10 ans)
☐ ADULTE (à partir de 12 ans)

TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE SITE INTERNET

au vendredi _ _/ _ _/ _ _ _ _

NÉ LE

NIVEAU A
PREPARER
☐ Débutant
☐ Moyen
☐ Fort

DÉPART DES
COURS **
☐ Lanslevillard
☐ Val Cenis le Haut

☐ Débutant
☐ Moyen
☐ Fort

☐ Lanslevillard
☐ Val Cenis le Haut

☐ Débutant
☐ Moyen
☐ Fort

☐ Lanslevillard
☐ Val Cenis le Haut

☐ Débutant
☐ Moyen
☐ Fort

WWW.ESF-VALCENIS.COM

☐ Lanslevillard
☐ Val Cenis le Haut

PÉRIODES **
☐ Matin

☐ Après-midi

☐ Midi

☐ Journée

☐ Matin

☐ Après-midi

☐ Midi

☐ Journée

☐ Matin

☐ Après-midi

☐ Midi

☐ Journée

☐ Matin

☐ Après-midi

☐ Midi

☐ Journée

ASSURANCE
CARRÉ NEIGE

PRIX

☐ 17,40 € pour 6
jours/ pers
☐ 17,40 € pour 6
jours/ pers

☐ 17,40 € pour 6
jours/ pers

☐ 17,40 € pour 6
jours/ pers

** Uniquement Lanslevillard hors vacances scolaires de février. Egalement Val Cenis le Haut pendant les vacances scolaires de février mais uniquement le midi de 11h15 à 13h15.

Je joins un règlement total de ______€

Date________

Signature_________________

