
Date :

Initiales :

Nom/Prénom* : 

Adresse complète * :

Date de naissance* :

Mail* :

Téléphone* :

ESF ACADEMY PACK SAISON 2022 - 2023 69 séances 4 140 €
Tous les matins du 17/12/2022 au 08/01/2023 et du 04/02/2023 au 18/02/2023 de 9h à 13h

Tous les après-midi du 19/02/2023 au 05/03/2022 de 13h à 17h

de 9h à 13h

ESF ACADEMY PACK 20 SEANCES 2022 - 2023 20 séances 1 344 €
Les matins du 17/12/2022 au 08/01/2023 et du 04/02/2023 au 18/02/2023 de 9h à 13h

Les après-midi du 19/02/2023 au 05/03/2022 de 13h à 17h

de 9h à 13h

Indiquez vos 

dates :

ESF ACADEMY PACK SEMAINE 2022 - 2023 6 séances 432 €
Les matins du 17/12/2022 au 08/01/2023 et du 04/02/2023 au 18/02/2023 de 9h à 13h

Les après-midi du 19/02/2023 au 05/03/2022 de 13h à 17h

Indiquez votre 

semaine :

ESF ACADEMY PACK WEEK-END 2022 - 2023 2 séances 160 €
de 9h à 13h

de 9h à 13h

de 9h à 13h

de 13h à 17h

En mars/avril : 11-12/03, 18-19/03, 25-26/03 et 01-02/04/2023 de 9h à 13h

Indiquez votre 

week-end :

Le : ____ / ____ / ________ à : ______________________

En janvier : 07-08; 14-15; 21-22; 28-29/01/2023

En février : 04-05; 11-12; et 18/02/2023  

En février/mars : 19/02; 25-26/02 et 04-05/03/2023

Règlement par lien de paiement d'un montant de ...………… € (Le lien sera envoyé sur l'e-mail renseigné)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les week-ends 10-11/12/2022; 14-15/01/2023, 21-22/01, 28-29/01 et 11-

12/03, 18-19/03, 25-26/03 et 01-02/04/2023

A PARTIR DE 18 ANS - niveau minimum flèche d'or ou chamois de vermeil - Licence obligatoire 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En décembre 10-11; 17-18; 24-25; 31/12 et 01/01/2023 

RDV: ESF du MONT D'ARBOIS

IMPORTANT : Toute réservation sans règlement joint ne sera pas prise en compte.  Tout bulletin incomplet et sans n° de téléphone restera non traité.

Tarifs : les prix indiqués comprennent la prestation d'enseignement dispensée par un moniteur ESF à l'exclusion de toute autre prestation (assurances, remontées 

mécaniques...) Par conséquent, l'élève devra se munir préalablement d'un forfait pour l'accès aux remontées mécaniques et d'une assurance type CARTE-NEIGE ou E-

GLOO Protect.

Remboursement: Cours collectifs: l'intégralité de votre règlement sera remboursée si l'annulation (notifiée par écrit) a lieu minimum 2 jours avant le début des cours. 

Aucun remboursement passé ce délai. En cas d'absence du client au départ des cours, aucun remboursement ne sera fait et le cours ne pourra pas être échangé contre 

un autre cours. * Champs Obligatoire

Signature 

(Obligatoire): *

Ecole du Ski Français de Megève - BP14 - 74120 - MEGEVE - France - Tel. : +33 (0)4 50 21 00 97 - Mail : info@megeve-ski.com

BULLETIN DE RESERVATION ESF ACADEMY - ESF MEGEVE

Les week-ends 10-11/12/2022; 14-15/01/2023, 21-22/01, 28-29/01 et 11-

12/03, 18-19/03, 25-26/03 et 01-02/04/2023

Tarifs 2022/2023
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