BULLETIN D'INSCRIPTION BOOKING FORM
Nom /Surname :
Adresse / Adress:

Prénom / Name:
Ville / Town:
Nationalité / Nationality:
Mobile :
Lieu de résidence à Plagne Aime 2000 :
Dates du séjour / Date of stay:

Code postal / Post code:
Pays / Country:
Tel :
E-mail :
Bulletin de réservation à nous renvoyer : info@esfplagneaime2000.com

COURS COLLECTIFS - CLUB PIOUPIOU - GARDERIE - STAGES - Group lessons - Pioupiou club - Nursery - Training courses
Nom & Prénom
Surname-Name

Date de
naissance

Exemple : Dupont Julie

Date of birth
01/01/2007

Niveau préparé

Spécialité
ski/snowboard
Ski

Level of desired lesson

Matin, après-midi,
journée

1ère étoile

Morning, afternoon, full day
Matin

Nombre de jours

Date du 1er cours

Prix en €

Number of days

Start date

Price in €

6

10/03/2019

198 €

Sous total - Amount
0%

Remise accordée sur justificatifs - Discount granted on evidence

COURS PRIVE - LECON PARTICULIERE - Private lessons
Nom & Prénom
Surname-Name

Exemple : Dupont Julie

Date de
naissance
01/01/2010

Niveau

Durée

Spécialité

Level of desired
lesson

Duration

Snowboard

2

1h30

Date du 1er
cours
Start day
10/03/2019

Nombre Nombre de Lieu de rendezde jour participantH
vous
How many
days
1

ow many
people

Moniteur
souhaité

Meeting point

Desired instructor

ESF

xx

Langue souhaitée

Prix en €

Desired language

Price in €

français

70 €

Sous total - Amount
ASSURANCES CARRE NEIGE AVEC OU SANS ANNULATION - Insurance with or without cancellation
Nom & Prénom
Surname-Name
Exemple : Dupont Julie

Date de naissance
01/01/2007

Carré neige 2,90 €/jour ou
annulation 3,60 €/jour
Carré neige

Date du 1er cours

Nombre de jour

Start date
05/02/2017

Number of days
6

Sous total - Amount

TOTAL GENERAL EN EUROS - Amount in Euros
REGLEMENT - payement

Prix en €
Price in €
17,40 €

A retourner avec votre règlement total, minimum 15 jours avant le début des cours. Votre réservation ne sera prise en compte que dans la mesure de nos disponibilités.
Un accusé de réception de votre réservation vous sera adressé. Afin de vous éviter toute attente lors de votre arrivée, vos cartes de cours vous seront envoyées à votre
domicile, excepté les cartes de remontées mécaniques, à récupérer sur place, le samedi après 17h. L'ESF se réserve le droit de modifier l'organisation et les horaires des cours en
fonction des effectifs ou de tout autre évènement obligeant à modifier ceux-ci.

Par chèque je joins un règlement TOTAL de
Par carte bancaire
Nom
Je soussigné,

€ par chèque à l'ordre de ESF Plagne Aime 2000.
Date d'expiration
autorise l'ESF de Plagne Aime 2000 à prélevé la somme de

N°

Cryptogramme
€ en règlement des prestations fournies.

Remontées mécaniques
Le forfait des remontées mécaniques n'est pas inclus dans les cours de ski.
enfants de moins de 5 ans ont la gratuité pour les forfaits sur présentation d'un justificatif d'âge aux caisses.

Les

Assurance
Les élèves ne sont pas assurés par l'ESF. Nous vous recommandons de prendre une assurance qui prend en charge les frais d'évacuation ainsi que le remboursement de vous cours
et du forfait remontées mécaniques non utilisés.
Assurance ski 2 en 1 : Carré Neige annulation. En amont et pendant votre séjour 3,60 € par jour par personne.
Assurance ski : Carré Neige. Pendant votre séjour 2,90 € par jour par personne.
Please return with your payment, at least 15 days before the start day. Your reservation will be taken into account depending upon availability. A confirmation of your booking
will be sent. In order to avoid delays at your arrival, your lesson-cards will be sent to your address, except for the package ski-card which are to be retrieved at the desk after
5:00pm Saturday.
By bank card
Name
Expiry date
I allow ESF Plagne Aime 2000 to charge my bank card an amount of

Card N°

verification number

€.

Ski lifts
Ski lessons do not include lift passes. Ski passes are free for kids under 5 years old upon presentation of I.D at the skipass office.
Insurance
Participants are not insured by the E.S.F. We advise participants to purchase Carré Neige insurance policies which in the event of an accident offert cover for mountain rescue fees
and refunds on both lifts passes and ski lessons.
Insurance Carré Neige policy 2,90 € per person and per day: rescue operation and reimbursement of ski passes and ambulance transport.
Insurance Carré Neige 2 in 1: cancellation policy 3,60 € per person per day - cover cancellation before the stay.

