4054 Route de St Nicolas – SAINT NICOLAS DE VEROCE - 74170 ST GERVAIS
Réserver, c’est l’assurance d’obtenir son cours préféré aux horaires choisis, sans aucune attente le jour de votre arrivée. A partir du mois de novembre,
vous pouvez envoyer ce bulletin de réservation en le remplissant de façon minutieuse. Les réservations sont prises en compte au fur et à mesure de
leur arrivée.
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Nom (des parents)………………………………………………………………………………….

Prénom (des parents)………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………….Ville……………………….………………………………………… Pays………………………………………………………………….
Numéro de téléphone………………………………………………………………………………… Portable…………………………………………………………….
(Il est important de nous laisser un numéro de téléphone pour vous joindre si votre bulletin est incomplet, ou lors de votre séjour).

Si je souhaite une confirmation de mon inscription, j’inscris mon mail……………………………………………………………………………….

RÉSERVATIONS COURS COLLECTIFS
SKI ALPIN – SNOWBOARD

Date de mes cours : du dimanche ……./……./…… au vendredi ……/……/……. inclus
Nom

Prénom

Date de
Naissance

Niveau de cours
choisi

Matin
ou après midi *

Montant de la
prestation

* votre choix sera respecté en fonction des places restantes au moment de votre réservation, vous référer au tableau des horaires.

RÉSERVATIONS COURS PARTICULIERS
SKI ALPIN

– SNOWBOARD – SKI DE FOND - TELEMARK

Date de mes cours : du ………………………………………au…………………………………………..
Nom, Prénom

Date de
Naissance

Discipline

Niveau

Nombre
de jours

Durée
(1h ou 2h)

Montant de la
prestation

Ci-joint un chèque du montant total de ……………………. euros libellé à l’ordre de l’ESF St Nicolas de Véroce.
Pensez à rapporter les carnets des étoiles de vos enfants.

Conditions de réservation
Nous ne prenons aucune réservation par téléphone ou mail.
La réservation devient effective à partir du moment où nous enregistrons votre demande accompagnée de l’intégralité du paieme nt, en
chèque ou en chèques vacances. Vos cartes de cours seront prêtes à votre arrivée. Nous vous invitons à les retirer au bureau ESF du village.
Les places dans chaque cours étant limitées, elles sont attribuées au fur et à mesure de l’arrivée des réservations. Les modifications
d’horaires, de niveaux, de prestations après réception de la réservation ne seront prises en considération que dans la limite de nos
disponibilités.
Les élèves ne sont pas assurés par l’ESF. Nous vous conseillons de prendre un Carré Neige, une Carte Neige ou toute forme d’assurance
couvrant les sports d’hiver. En cas d’arrêt des cours indépendant de notre volonté, aucun remboursement ne sera effectué.
Aucun cours ne sera remboursé si l’annulation n’a pas lieu 8 jours au moins avant la date du 1 er cours.
Pour les périodes hors vacances scolaires françaises, nous nous réservons le droit de modifier l’horaire et la durée des cours en fonction du
nombre d’inscrits.

Fait à ……………………………………………………………………… le……………………………..
Signature

