SAISON 2018/2019
BULLETIN DE RESERVATION LECONS PARTICULIERES
1 exemplaire par personne

aucune leçon ne peut être reportée en raison des conditions météorologiques

nom - prénom des parents …………………………………………………………………………………………………………..
noms -prénom de l'élève……………………………………………………………………………………………………….………
date de naissance ……………………………………………………………………………………………………………………..…..
adresse ……………………………………………………………………………..……………………………………………………….……
portable ……………………………………. E-mail ……………….……………………………………………………………….…
date de la prestation …………………………………………………………………………………………………………………….
nombre de personne (s) / durée leçon (s)
2 personnes
3 à 4 personnes

1 personnes
∆ 1h

(40€)

∆ 6x1h

(225€)

∆ 1h

(45€) ∆ 6x1h (250€)

pers. suppl.

pers. suppl.

∆ 1h30 (60€)

∆ 6x1h30 (330€)

∆ 1h30 (70€)

∆ 6x1h30 (370€)

∆ 1H30 (85€)

18 €

∆ 6x1h30 (450€)

100 €

∆ 2h

∆ 6x2h (430€)

∆ 2h

∆ 6x2h (480€)

∆ 2h (125€)

26 €

∆ 6x2h (655€)

120 €

(80€)

(90€)

discipline
∆ ski alpin ∆ Snowboard ∆ ski de fond ∆ Handiski ∆ Télémark ∆ Freestyle ∆ Freeride

niveau requis
………………………………………………………………………………….
horaire souhaité (en fonction des disponibilités)
pendant les vacances scolaires
hors période scolaires

∆ de 9h à 10h
∆ à partir de 12h : horaire souhaité ………………………………….
horaire souhaité …………………………………………………………………..

Moniteur Souhaité (en cas d'indisponibilité un autre moniteur vous sera attribué par nos soin)
………………………………………………………………………………….
si vous possédez déjà un carnet de capacité, pensez à l'amener pour le faire valider le jour du test

REGLEMENT
∆ Je régle la totalité de ma
réservation d'un montant de
…………...€ par chèque/ chèque
vacances. La somme sera
encaissée lors de votre
réservation.

∆ je régle la totalité de ma réservation par
carte bancaire à distance. Merci de me
contacter au ……………………................. de …..h
à …..h
les jours
suivants ………………………………
∆ par virement bancaire. Merci de contacter
l'ESF au 04 50 73 00 67

Je, soussigné(e) Madame - Monsieur
………………………………. atteste avoir pris
connaissance et accepte les conditions
générales de vente de L'ESF
d'ABONDANCE.
date et signature

Pour les vacances de février, les réservations courrier sont acceptées jusqu'au 28 janvier.
Au-delà, les réservations sont possibles par téléphone avec règlement par carte bancaire.

