
BULLETIN DE RESERVATION
(Uniquement pour les vacances scolaires)

A renvoyer à l'ESF avec chèque d' acompte en 
               fonction des cours choisis

Avant de nous envoyer le bulletin de réservation, veuillez nous appeler 

au 05.61.79.89.05  pour vérifier les disponibilités des cours souhaités.

COURS COLLECTIFS ENFANTS ( A partir de 4 ans ) (Acompte de 50% du total)

Ticket unique : 28 €/pers : séance de 2 heures 

Carte semaine du Dimanche au Vendredi : 140 €/pers : 6 cours + test+ insigne

Date du séjour : DU……………………………AU………………………………………..

Nom Prénom
Date de 

naissance
Niveau acquis 11h-13h* 13h-15h*

* cocher l'horaire souhaité

COURS COLLECTIFS ADULTES DÉBUTANT (Acompte de 50% du total)

Carte semaine du Dimanche au Vendredi : 140 €/pers : 6 cours + test+ insigne

Nom Prénom
Date de 

naissance
13h-15h

COURS COLLECTIFS SNOW DÉBUTANT (Acompte de 50% du total)

Carte semaine du Dimanche au Vendredi : 140 €/pers : 6 cours + test+ insigne

Nom Prénom
Date de 

naissance
15h-17h

LEÇONS PARTICULIÈRES (Acompte de 50% du total)

Ticket unique :45 €/h de 1 à 2 personnes, 60 €/h de 3 à 5 personnes (de même niveau)

Horaires : entre 9 h - 11 h et 15 h - 17 h. ( si disponibilités)

Nom Prénom
Date de 

naissance
Niveau SKI* JOURS

Horaire 

souhaité

COORDONNEES : 
NOM : …………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………

TELEPHONE : …………………………………………………………….MAIL:…………………………………

Un délai de 7 jours vous est accordé pour nous prévenir en cas d'annulation; passé ce délai, cet acompte sera encaissé.

ECOLE DU SKI Français 31440 LE MOURTIS

SNOW*

Important : les enfants doivent être agés de 4 ans révolus pour pouvoir suivre un cours. 
* Pensez à joindre un justificatif (photocopie carte identité pour les 4 ans)
* Pensez à ramener le carnet de capacités de votre (vos) enfant(s)
* le forfait remontées mécaniques n'est pas compris dans le cours de ski
* le matériel de ski n'est pas compris dans le cours de ski
* La médaille est au tarif de 5€
Si pour des raisons indépendantes de notre volonté les 6 cours collectifs ne sont pas réalisés (absence de 

l’élève, fermeture station,...), le cours offert n’est pas remboursable.
* Nous n'acceptons plus les chèques vacances ANCV ou coupons sports pour la saison  2020-2021
Un acompte de 50% du Total de vos cours est demandé est sera encaissé, si les cours ne sont pas réalisé 
nous effectuerons un remboursement.


