Demandes de réservation ESF CHABANON
COURS

Niveau

1h de cours privé

Tout niveau
Enfant, Adulte

Forfaits grand cours privé
1h/jour Par personne
5 pers max

TARIFS

TARIFS

Haute Saison

Basse Saison
1 personne 40 €
2-3 personnes 55€
4-5 personnes 67€

Tout niveau
Enfant, Adulte

1 personne 45 €
2-3 personnes 61€
4-5 personnes 72€

135 €/pers.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----NOM

Cours privés :

□ Ski Alpin

Nombre de cours :_____ □Samedi

□ Surf

NIVEAU
ACQUIS

DATE DE
NAISSANCE

PRENOM

□ 9-10 heures

□Dimanche

□Lundi

□ 12-13 heures
□Mardi

NIVEAU
DEMANDE

□ à partir de 17 heures

□ Mercredi

□Jeudi

□Vendredi

Cours particulier en nocturne : □ Ski Alpin □ Surf □ 17h.18h □ 18h.19h □ 19h.20h □20h.21h □ 21h.22h
(Le lundi, jeudi et le samedi) Moniteur demandé …………………………………….

6 Grands cours particuliers : □ Ski Alpin

□ Surf

□ 9-10 heures

□ 12-13 heures

Date de votre séjour : du ……………………... au …………..………………
Règlement Total : ________________€

□ Chèque (Par chèque à l’ordre de l’E.S.F. CHABANON) □ Chèque vacances
□ CB par mail/téléphone
N°(16 chiffres)

______________________ Expire ____/______ Trois derniers numéros situés au dos de la carte _ _ _ _ _

(Sur la zone de signature)

A l’adresse suivante : E.S.F station de Chabanon 04140 SELONNET
Par mail : contact@esf-chabanon.fr
Vos coordonnées postales, téléphoniques et Mail (sous réserve de place disponible) :

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Cette demande de réservation ne garantit pas le cours (votre demande sera mise en attente en fonction des disponibilités de cours)
L’inscription à des prestations réalisées par les moniteurs de l’E.S.F CHABANON implique l’acceptation pure et simple des conditions générales de ventes
(disponible sur le site de l’esf de Chabanon ou au guichet de l’école.
Les prestations sont réservées pour des dates fermes. En conséquence, aucune annulation ne pourra être acceptée si elle parvient à l’E.S.F CHABANON
moins de huit (8) jours avant le début des prestations.
Si l’annulation intervient plus de huit (8) jours avant le début des prestations, l’E.S.F CHABANON conservera 10% au titre des frais de dossier.

