ADRESSEZ VOTRE RESERVATION
Par courrier : Ecole du Ski Français . cours Rohner 05560 VARS ou par e-mail : esf-vars@orange.fr
( e-mail règlement par CB uniquement)
Cochez le lieu de vos cours : Le Centre

o

(à côté de l’office de tourisme)

Pour nous joindre, par tel au 04 92 46 53 24
Lieu de résidence sur Vars durant votre séjour :
…………………………………………………
Tél……………………………………………
Fax……………………………………………
Portable………………………………………
e.mail…………………………………………
REGLEMENT :
Chèque bancaire ou postal : montant :……………………..
C B : expire le ………………… + 3 derniers chiffres au dos …….
N° (16 chiffres)……………………………………………………..

Le Point –Show

o

(à côté du téleski des Sibières)

Vos coordonnées, nom-prénoms, adresse complète ci-dessous :

LES RÉSERVATIONS SONT PRISES EN COMPTE POUR UNE DURÉE MINIMUM DE 5 JOURS.
NOUVEAUTÉ: DANS LA FORMULE 6 JOURS DU DIMANCHE AU VENDREDI LE DIMANCHE EST OFFERT
POUR LES COURS COLLECTIFS UNIQUEMENT .
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION : Ce bulletin accompagné du versement global de vos réservations
doit nous parvenir avant le 01/02/2016 pour les 4 semaines comprises entre le 10/02 et le 09/03/2018 et 8 jours avant pour
les autres périodes. Aucune réservation sans règlement accompagné ne sera prise en compte.
Règlement : chèque à l’ordre de l’ESF VARS ou carte bancaire ou chèques vacances avec l’appoint.
L’ESF vous fera parvenir par mail une confirmation de réservation.
En cas d’ANNULATION des cours collectifs, série de leçon particulière ou stages, au moins 5 jours avant votre arrivée,
votre règlement vous sera remboursé (déduction faite des frais de dossier 30 € annulation totale, ou 20 € (par forfait de cours annulé).
Vous pouvez opter pour l’achat de vos cours par VENTE EN LIGNE avec paiement sécurisé www.esf-vars.fr
ATTENTION : les élèves ne sont pas assurés par l’ESF. Pour éviter les risques financiers d’un accident nous vous conseillons de
prendre une assurance top glisse ou carte neige . Les tarifs indiqués ne comprennent ni forfait de remontées mécaniques ni
assurance.
Les enfants de moins de 5 ans ont droit aux remontées mécaniques gratuites sur justificatif.
Conseils : ne forcez jamais l’enfant à skier – n’oubliez pas leur mouchoir – habillez le chaudement – préférez les moufles aux gants – prévoyez des lunettes
filtrantes

DETERMINEZ VOTRE NIVEAU :
ADULTES
ENFANTS
Classe accueil = 1ère fois sur les skis club piou piou = ptits poussins, piou piou, ourson
Flocon : prépare le flocon
Classe 1 = piste verte, virage chasse-neige
Classe 1 = prépare la 1ère étoile
Classe 2 = piste bleu, dérapage, stem, virage //
Classe 2 = prépare la 2ème étoile
Classe 3 = piste rouge, skis parallèles
Classe 3 = prépare la 3ème étoile
Niveau compétition = voir « Forêt Blanche »
Classe étoile de bronze = prépare l’étoile de bronze
Classe étoile d’or = ski parallèles, godille prép. *or
Classe compétition = prépare cabri, fléchette, voir les
stages Compétition
Snowboard = snow deb – snow 1 – snow 2 – snow 3 (enfants ou adultes) –
Le Free Stage : le stage des ados , snowpark, hors pistes et grands espaces (uniquement en vacances scolaires)
La Forêt Blanche : s’adresse à des juniors, seniors possédant un niveau minimum de classe 3.
Les p’tits poussins de 2 ans et demi à 4 ans (durée sur les skis 1h +1h30 de jeux dans la neige)

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES COURS COLLECTIFS,STAGES OU GARDERIE :
Discipline choisie : *COURS COLLECTIFS SKI ALPIN = CCA // COURS COLLECTIFS SNOWBOARD = CCS // STAGES COMPETITION : = STC // STAGE
FORET BLANCHE = SFB // Free stage = FRs // P’TITS POUSSINS = PP // HEURE DE GARDERIE SUPPLEMENTAIRE= HGS

NOM – Prénoms

date de
naissance

*
discipline
choisie

niveau à
préparer

date du 1er jour
de cours

date du
dernier

horaires

tarif

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES LECONS PARTICULIERES :
LECONS PARTICULIERES

- moniteur …………………………………………nombre de personnes dans le cours : ….. …….

NOM – Prénoms

LECONS PARTICULIERES

âge

alpin – surf –
fond - télémark

niveau à
préparer

date du 1er jour
de cours

date du
dernier

horaires

tarif

- moniteur …………………………………………nombre de personnes dans le cours : …………

NOM – Prénoms

âge

alpin – surf –
fond - télémark

Cochez le lieu de vos cours ou leçons : Le Centre

o

niveau à
préparer

date du 1er jour
de cours

(à côté de l’office de tourisme)

date du
dernier

horaires

Le Point –Show

o

tarif

(à côté du téleski des Sibières)

ATTENTION : le snowboard et les cours adulte départ uniquement du centre ,
les cours collectif le samedi du piou piou à la 3 ieme étoile de 9h30 à 12 h
Pour des réservations de leçons particulières pendant les vacances de février deux créneaux horaires uniquement 11h30 à 13h ou 13h
à 14h30.

