DATES (début des cours) :

ELEVES

NIVEAUX (préparé)

COURS PARTICULIERS

VACANCES SCOLAIRES

NOM : _____________________PRENOM :______________Né(e) le ____________ ENFANTS :  Tiskieur ADO/ADULTES :
 Ourson
NOM : _____________________PRENOM :______________Né(e) le ____________
 Flocon
 1ème Etoile
NOM : _____________________PRENOM :______________Né(e) le ____________
 2ème Etoile
NOM : _____________________PRENOM :______________Né(e) le ____________
 3ème Etoile
 Etoile de Bronze
MOBILE :__________________________
 Etoile d’Or
ADRESSE PRINCIPALE (pour envoi cartes de cours) :
_______________________________________________________________________
 Compétition
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ou ADRESSE EMAIL (pour envoi billets électroniques) :

 1 heure :
53 €
 1 heure et ½ : 79,50 €
 2 heures :
106 €
> COURS PARTICULIERS
 1 heure :
67 €
 1 heure et ½ : 100,50 €
 2 heures :
134 €
> ENGAGEMENTS
 2 heures et ½ : 185 €
 3 heures et ½ : 234,50 €
 7 heures :
434 €
> ENGAGEMENTS
 2 heures et ½ : 210 €
 3 heures et ½ : 255,50 €
 7 heures :
469 €

1 OU 2 ELEVES

3 ELEVES ET +

1 OU 2 ELEVES

 CHAMP GIGUET
 BOSSONNET

 SOMMET TC PATINOIRE  CHAMP BLEU
 U’FREDY
 Autre __________________

> COURS PRIVES
> EN SEMAINE

(5 jours minimum)
(Lundi au vendredi)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Lundi
Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi
Pour Pour
1h 1 heure

 9H–10H
 13H–14H
 16H–17H

9H–10H  12H–13H
 12H–13H
 13H–14H

1h30
Pour Pour
1h30

 12H–13H30

12H–13H30

Pour 2 heures

Pour 2h
Pour >
2h30
LE

3 ELEVES ET +

 Débutant SNOWBOARD :  Accueil
 Classe 1
 Surf 1
 Classe 2
 Surf 2
 Classe 3
 Surf 3
 Hors-Piste/Aventure
 Surf Expert
 Compétition
 Trip Ado

RENDEZRENDEZ-VOUS POSSIBLES

_____________________________________________________________________

> COURS PARTICULIERS

__________________

 12H–14H

 12H–14H

 9H–11H30
WEEK-END

Samedi
Pour 3h30

 12H30–14H
 12H30–14H

 14H30–17H
(Samedi et Dimanche)

Dimanche
 9H–12H30
 13H30–17H

 9H15
 10H30
 10H-17H
11H45
Pour 7 heures

9H–16H ou
 14H15 (samedi uniquement)

 13H
 15H30 (samedi uniquement)

Ces horaires peuvent être décalés de 15 min selon les périodes de vacances

12 - 18 ANS
Niveau unique : 3* et plus

> ADULTES
À partir de 13 ans
Niveaux: Débutant à Expert

(10-12 élèves)
Rdv : voir tableau des RDV en ligne
(10-12 élèves)
Rdv unique : Sommet TC Patinoire
(10-12 élèves)
Rdv: voir tableau des RDV en ligne

 5 MATINS
(à partir du lundi)
 6 APRES-MIDIS (à partir du dimanche)
 5 JOURNEES
(à partir du lundi)

176 €

 5 JOURNEES

(10-12 élèves)

Rdv unique: BUREAU ESF
(à partir du lundi)

282 €

Conditions de vente et d’annulation :
 Les commandes ne sont traitées qu’à réception d’un dossier complet, à
savoir ce bulletin de commande rempli accompagné du règlement total des
cours.
 Pour les règlement par chèques, nous acceptons les débits différés. Merci de
notifier les dates pour lesquelles vous souhaitez que vos chèques soient portés
en banque SUR VOTRE COURRIER ainsi qu’à l’ARRIERE DES CHEQUES. La
date de la dernière remise en banque doit être antérieure à la date de
début des cours.
 Toute modification ou annulation doit être opérée jusqu’à 24h avant le
début du stage concerné. Passé ce délais, aucun remboursement ou
changement ne sera permis.

Conseils (à ne pas survoler):

 Vos élèves doivent être présents sur le lieu de rassemblement au moins 5
min avant l’horaire de départ du cours, munis de leur carte de cours (physique
282 € ou électronique), de leur équipement et de forfaits de remontées mécaniques
 Présence à la séance gratuite du dimanche après-midi des cours JOURNEES valides.
 L’ESF est assuré en responsabilité civile. Nos élèves ne sont donc pas
assurés personnellement en cas d’accident corporel non imputable à l’ESF. Les
prestations commencées ne seront pas remboursées par l’ESF mais par vos
(10-12 élèves)
assurances. Nous vous conseillons de souscrire une assurance adaptée à la
À partir de 9 ANS
pratique du ski (Ticket ARAVIS par exemple) ou de vérifier les conditions de
Niveaux: Etoile d’Or et plus
Rdv unique: Sommet TC Patinoire
prise en charge de vos produits d’assurances.
 Vous êtes responsable de l’inscription de votre élève dans le groupe qui
 6 APRES-MIDIS (à partir du dimanche)
176 € correspond à son niveau. Si le niveau effectif de l’élève ne correspond pas à
votre déclaration, le moniteur se réserve le droit de réaffecter l’élève dans un
 5 MATINS*
(à partir du lundi)
groupe plus adapté. Ces changements ne peuvent faire l’objet d’un
remboursement.
 free-style
 free-ride*

> FREESKI

> info@esf-laclusaz.com

> ADOS

270 €

176 €

SEPA : IBAN : FR76 1810 6000 5555 0019 6305 102
BIC : AGRIFRPP881

5 - 13 ANS
Niveau : Ourson à Compétition

> STAGE COMPETITON

À partir de 14 ANS
Flèche d’Argent
Niveaux:
Rdv : CHAMP GIGUET ou BOSSONNET
(à partir du dimanche)

(à partir du dimanche)

 par virement

> ENFANTS

(6 élèves max)

 6 APRES-MIDIS

par carte bancaire en ligne : un devis avec un lien de paiement vous sera envoyé.

 6 MATINS

270 €

Rdv unique: CHAMP BLEU



5 - 13 ANS
Niveau : Ourson à Etoile d’Or

(à partir du dimanche)
(à partir du dimanche)

(10-12 élèves)

…………/…………/…………

COURS COLLECTIFS

> ENFANTS

À partir de 9 ANS
Rdv : CHAMP GIGUET ou BOSSONNET Niveaux: Débutant à Expert

> ESF LA CLUSAZ
9 Chemin de la Croix
74220 LA CLUSAZ

 6 MATINS
 6 APRES-MIDIS

> SNOWBOARD

 par chèque (débit différé possible, apposez la date d’encaissement sur ce document)

4 ANS
Niveau unique : Sifflote

(6 élèves max)

A retourner, accompagné de votre règlement à :

> TISKIEURS

