BULLETIN DE RÉSERVATION

M e r c i d e r e m p l i r c e d o c u m e n t e t d e n o u s l e f a i r e p a r v e n i r à l ’ a d r e s s e :
E.S.F La Giettaz
72 place du croisse baulet
73590 LA GIETTAZ

LIEU D’HÉBERGEMENT EN STATION : .......................................................................................................................................................................
NOM ........................................................................................................................... PRÉNOM ..........................................................................................
TÉLÉPHONE MOBILE....................................................................................... MAIL..............................................................................................................
ADRESSE ....................................................................................................................................................................................................................................
CP .........................................................................

VILLE

.....................................................................................................................................................

DATES DE VOTRE SÉJOUR : DU ................................................................................... AU ..............................................................................................
En cas d’interrogations, n’hésitez pas à consulter le site ou à contacter.
Adulte + de 12 ans / Enfant de 4 à 12 ans

COURS COLLECTIFS

Niveau de préparation
NOM et Prénom

Date
naissance

EX : DUPOND Charles

20/05/2011

Club Piou-piou
( Les Croués
/ Piou-piou /
Sifflote / Ourson)

Ski

Snow

Matin A-Midi
X

Flocon

Prix
120 €

MONTANT
MATIN : 9h10-h et 12h30 à 14h
Apres-midi : 16h17-h (17h30 en février)

COURS PARTICULIER

Indiquez le niveau

NOM et Prénom

Date
naissance

Ski

EX : DUPOND Charles

20/05/2011

Flocon

Snowboard

Horaires

Nbre
de pers

Prix

De 9h à 10h

2

51 €

MONTANT

ASSURANCE

ASSURANCE E-GLOO PROTECT POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOS VACANCES...
- Assurance 1er secours 3 euros / jour / personne

Les élèves n’étant pas assurés par l’ESF, nous vous recommandons
vivement «E-gloo Protect» afin de vous procurer toutes les
garanties d’assurance et d’assistance nécessaires en cas d’accident
lors de votre séjour.
Avec E-gloo Protect, vous bénéficiez des compétences des
meilleurs professionnels du secteur et de prestations complètes,
du secours sur pistes au remboursement des forfaits et cours de

ski en passant par le transport en ambulance.
Vous assurez votre protection mais aussi celle de votre famille et
vous limitez les frais qui, en montagne, peuvent atteindre souvent
des sommets.
Alors pour skier l’esprit tranquille et dévaler les pistes en toute
sérénité, seul, en famille ou entre amis, pensez E-gloo Protect. !

Seules les réservations accompagnées de leur règlement seront prises en
compte. Elles devront nous parvenir 20 jours avant le début de la période
concernée, passé ce délai, nous ne pourrons en tenir compte.

MONTANT

MONTANT TOTAL .......................................

Remarques :

Attention : Nous vous rappelons que le matériel de ski, les forfaits remontés mécaniques et l’assurance ne sont pas compris dans nos prestations. Les conditions
météo, les pannes mécaniques ou autres incidents ne sont pas imputables à l’ESF. Document non contractuel

