
Bulletin de réservation par courrier 
Si vous souhaitez réserver pour plusieurs personnes, dupliquez ce bulletin. 

 
 

 

Nom de l’élève………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………….. 
 

Né(e) le …… / ………… / ………  
 

Adresse…………………………………………….......................................................................................................................... 
 
Ville ……………………………………………………….…… Pays ………….………………………………..………........…………. 
 

Tél.dom ……………………………….………………………Tel. Mob. ……………………………….……….…..............………….. 
 

 E-mail ……………… …………………………………………… Fax .........……………………....................................................... 
 
 

RESERVATION DE COURS COLLECTIFS ET / OU STAGE AVEC / SANS REMONTEES MECANIQUES 
 
Du ……………………………… au …………………………… inclus 
 
Cours ou horaire choisi :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Niveau préparé........................…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lieux de rassemblement  (Etape ou Loyers)* :............................................................................................................................. 
 
 

RESERVATION DE COURS PARTICULIERS 

 

□ ALPIN    □ FOND CLASSIQUE   □ SKATING  □ SNOWBOARD   □ TELEMARK 

 

Réservation de 5 jours minimum en période de vacances scolaires, à partir du dimanche ou du lundi 
 

Du ……………………………… au …………………………… inclus 
 
Nombre de personnes en cours : ……………………………………………….. 

 

Age (s) : □ Enfant de moins de 6 ans  □ Enfant de 6 à 12 ans  □ Ados  □ Adultes 

 

Niveau préparé ……………………………………………………………...............................................................……………… 
 
Horaire choisi : …..................................................................................................................................................................... 
 
Lieux de rassemblement * : ….................................................................................................................................................. 
 

 
 

* Lieux de rassemblement des cours collectifs et particuliers (modifiable en fonction des conditions de 
neige du moment) :  

 

- Les Loyers 1200 m : Rassemblement permanent devant la Garderie « La Galipette ». Leçons particulières débutants                              

   enfants et cours collectifs débutants enfants à partir de 4 ans. Club Piou Piou à partir de 3 ans. 

- L'Étape 1500 m :  Cours collectifs tous niveaux adultes et enfants à partir de 4 ans et Club Piou Piou à partir de 3 ans. 

 Sessions snowboard  pendant les vacances scolaires. 

- Le Signal 1900 m :   Leçons particulières hors vacances scolaires sur demande. 

 
Pour vos règlements par carte bancaire :  
 

 N° de carte ………………………………………… Crypto Visuel ……… 
 Date de validité ……….. / ……….. 
 Signature obligatoire ………………………………………… 
 

Dès votre arrivée aux Contamines, pensez à vérifier le lieu de rassemblement de vos cours. 
 

Merci de nous retourner votre réservation accompagnée de votre règlement à l’adresse suivante : 
 

ESF Réservations – 18 Rte Notre Dame de la Gorge - 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE 
 

Pensez à la vente en ligne pour réserver vos cours ESF : www.esf-lescontamines.net 


