N° de Vente :
Date :
Initiales :
Ecole du Ski Français de Megève - BP14 - 74120 - MEGEVE - France - Tél. : +33 (0)4 50 21 00 97 - Fax : +33 (0)4 50 21 40 58 - Mail : info@megeve-ski.com

BULLETIN DE RESERVATION COURS COLLECTIFS Hors Vacances Scolaires
Soit du 2 janvier au 5 février et du 5 mars à la fin de saison 2017

1 inscription Enfant = 1 Adulte -50 %
Vos coordonnées :

Les cartes de cours vous seront envoyées à l'adresse indiquée ci-dessous, pour toute réservation faites 3 semaines au minimum avant le début des cours.
Passé ce délai, vous pourrez les retirer directement au bureau ESF où débuteront vos cours.

Nom/Prénom* :
Adresse* :
Code Postal/Ville/Pays* :
Mail* :
Téléphone* :
Lieu de RDV* :

ROCHEBRUNE

MT D'ARBOIS
MATIN

Formule choisie* :
Date de séjour* :

Du

JAILLET

PRINCESSE
APRES-MIDI

CABOCHE

Au

Enfants de 5 à 12 ans (157 € Cours Collectifs du Lundi au Vendredi de 10h00 à 13h00)

Nom

Prénom

Année de Naissance

Niveau choisi

Prix

Adultes à partir de 13 ans (78,50 € Cours Collectifs du Lundi au Vendredi de 10h00 à 13h00)

Nom

Prénom

Année de Naissance

Niveau choisi

Prix

Paiement par Chèque(s) Vacances
Paiement par Chèque(s) à l'ordre de "ESF Megève"
Paiement par carte Bancaire (Eurocard/Mastercard ou Visa)
Nom du titulaire de la carte :
N° de Carte :
Expiration (mois/an) :
/
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) :
J'autorise l'ESF à préléver le montant suivant sur ma carte bancaire :

Le

/

/

à

€ correspondant à la totalité des prestations choisies.

Signature* (Obligatoire):

Toute réservation sans règlement joint ne sera pas prise en compte. Facilitez votre réservation avec la vente en ligne sur notre site
www.megeve-ski.com (paiement sécurisé).
Tout bulletin incomplet et sans n° de téléphone restera non traité. Confirmation : nous n'adressons pas de courrier de confirmation.
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. Leçons Particulières: Si l’annulation (notifiée
par courrier ou par fax) a lieu plus de 15 jours avant le début des cours, l’intégralité de votre versement sera remboursée. Si
celle-ci a lieu entre 14 et 4 jours avant le début des cours, un montant correspondant aux heures de cours du premier jour sera
retenu. Aucun remboursement passé ce délai.
* Champs Obligatoire pour le traitement de la réservation.
Tarifs 2016 / 2017

