BULLETIN DE RÉSERVATION
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Téléphone :
Mail :(pour la confirmation)
La réservation doit arriver au moins 7 jours avant le début des cours

DATES DE VOTRE SÉJOUR A AUTRANS : du …..... /........ au …...../........
Les cours collectifs ont lieu du dimanche au vendredi.
Si vous ne commencez les cours collectifs que le lundi, merci de le préciser, une séance de plus peut être
dispensée le samedi matin selon le niveau.
COURS COLLECTIFS :
Nom/prénom
de l'élève

Age

Alpin, snow, skating
ou alternatif

Horaire choisi

Préparation au niveau

COURS PRIVES
Nom des élèves : …..................................................................
Alpin, snow, Nombre Dates
Horaire choisi
Niveau
Moniteur demandé
skating ou
de
alternatif
pers.

Montant à
régler

Montant à
régler

Ci-joint un chèque de : …..................€ représentant la totalité de ma réservation, libellé à l'ordre de l'ESF Autrans.
Bulletin à nous renvoyer à ESF Autrans, 34 Place Julien Bertrand, 38880 Autrans.
□ Ne pas encaisser, paiement en chèques vacances à l'arrivée
□ Cours d'essai et pré-réservation pour la semaine
□ Vous pouvez encaisser mon chèque quelques jours avant notre arrivée
–
–
–
–
–

Le prix des cours ne comprend ni le matériel, ni le forfait de ski, ni l'assurance (RC, secours...)
Les cartes et tickets de cours sont à retirer au bureau central au village avant le premier cours
Les cours ne sont pas remboursés (sauf en cas de manque de neige ou de blessures pendant les cours sur
présentation d'un certificat médical)
Seules les réservations accompagnées d'un règlement sont prises en compte
POUR TOUTE QUESTION SUR LES ANNULATIONS, CONSULTER LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
SUR NOTRE SITE www.esfautrans.com
ECOLE DE SKI FRANCAIS D'AUTRANS
34 Place Julien Bertrand 38880 AUTRANS
Tél : 04 76 95 33 19 - Fax : 04 76 94 79 51 Courriel : contact@esfautrans.com - Site : www.esfautrans.com – Facebook : ESF Autrans

