
ESF VILLARD DE LANS
Le Balcon de Villard - 38250 VILLARD DE LANS

Tél. 04.76.95.10.94  esf-villard-de-lans@wanadoo.fr

 21 séances minimum (jusqu'à 25 si possible) de 2h30 - 

. Du 18 au 24 Décembre de 14h à 16h30

. Le samedi 31 Décembre de 14h à 16h30

. Les 8, 15, 22 et 29 Janvier de 14h à 16h30

. Du  5 au  11 Février de 14h30 à 17h

. Les samedis 18 et 25 Février de 14h30 à 17h

. Les 5 Mars de 14h à16h30, 12 Mars course de 9h à 14h et 19 Mars de 14h à 16h30

TARIF SAISON : soit 21 à 25 séances (forfait et médaille inclus)

. Enfants  : 320.00 € ( au lieu de 850€ prix public )

. FORFAIT ANNUEL HIVER 22/23 + ÉTÉ 23 : 160€ ( au lieu de 419€ prix public )

. FORFAIT ANNUEL HIVER 22/23 + ÉTÉ 23 : GRATUIT pour les enfants nés après 2018

& ------------------------------------------------------------------------------------

NOM ................................................. PRENOM ........................................

Date de naissance ........................... Niveau de ski acquis .......................

Tel. ......................................................................................................................

Adresse Postale: ……………………………………………………………………………….

Email...................................................................................................................

Joindre : 1 chèque à l'ordre de l'ESF de Villard de Lans d'un montant de 320.00 €

1 chèque à l'ordre de la SEVLC d'un montant de 160 € 

( + 3€ pour pour le support rechargeable si vous n'en avez pas )

1 photo pour le forfait

Le support forfait de l'année précédente si vous l'avez déjà

1 chèque de 38€ à l'ordre du club des sports ski alpin

BULLETIN D'INSCRIPTION

www.esf-villard-de-lans.net

SKI PLAISIR SAISON 2022 / 2023
Ouvert à tous les enfants à partir de 4 ans - Débutant à confirmé

Encadré par les moniteurs de l'ESF

Programme

       Les enfants sont pris en charge et ramenés

au pied des télécabines

      Licence loisir (sans assurance ) obligatoire pour accéder au tarif du forfait : 38€


