ESI VALLOIRE
Immeuble Rochevert
Avenue de la Vallée d’Or
73450 VALLOIRE

Tél : 04 79 59 05 18
mail : info@esivalloire.com
site : www.esivalloire.ski

FORMULAIRE DE RESERVATION DE COURS COLLECTIFS DE SKI
(1formulaire par personne)
Nom et prénom de la personne responsable :………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne qui prend les cours : ……………………………….… Prénom ……………….………..
Date de naissance : ………........................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………….. Ville : ……………………………………………………………………..
Tél portable : …………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………..
Date des cours : Du ……………. Au ………………
1/CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU
ADULTE : à partir de 12 ans
Cours souhaité :  Débutant ;  Cours 1 ;  Cours 2 ;  Cours 3
ENFANT : moins de 12 ans
Niveau de ski acquis :
Aucun 
Bonhomme de neige 
Souris blanche 
Souris verte 
Souris de bronze 

FREE SKI : à partir de 12 ans
(Uniquement pendant les vacances scolaires)
Niveau de ski acquis :  Cristal D’Or  Cristal de Diamant

Cristal 
Cristal de bronze 
Cristal d’argent 
Cristal de vermeil 

2/CHOISISSEZ VOTRE FORMULE
 Du 20/12/2020 au 02/01/2021 :
Horaires : 9h15-11h45 ou 14h15-16h45
Formule souhaitée :
6 matins : 
6 après-midi : 
6 jours matin + après-midi : 
 Du 03/01/2021 au 06/02/2021 et à partir du 7/03/2021.
Horaires : 9h15-11h45 Formule souhaitée :
6 matins : 
 VACANCES D’HIVER : Du 07/02/2021 au 06/03/2021.
Adultes : 9h-11h ou 14h30-17h
6 matins : 
6 après-midi : 
6 jours matin + après-midi : 
Prix total : ……………………………. (Voir la page tarif)
A………………………………….…….le ……………………………………….….Signature :

Cristal d’or 
Cristal de diamant 
Géant 
Aigle 

Enfants : 9h-11h ou 11h-13h ou 14h30-17h
6 matins  6 x 11h-13h  6 après-midi 
6 jours matin + après-midi : 

Pour que la réservation soit effective joindre avec ce bulletin le règlement total.
Toute réservation reçue moins de 10 jours avant le début du cours ne sera pas prise en compte.

