
BULLETIN DE RÉSERVATION - COURS COLLECTIFS VACANCES SCOLAIRES 
 

En référence aux tarifs et aux horaires indiqués sur https://esf-ballon-dalsace.com 
 

Bulletin à nous retourner avec votre 
règlement total, au minimum 15 jours avant 
le début des cours.  1 bulletin par inscription. 
 
 

  

Nom du Responsable :………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………….. 

Tél.  :…………………………………………………………………………………… Portable :…………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………    Email :…………………………………………………………… 

  Code postal :…………………. Ville :………………………………………... Date du séjour :…………………………………………….. 

      ECOLE DU SKI FRANÇAIS   Adresse du séjour :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         du Ballon d’Alsace  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

59 route du Ballon d’Alsace  Je joins un règlement Total de :…………………………………. euros (€) par chèque à l’ordre de l’ESF Ballon d’Alsace 

90200 LEPUIX  Par carte bancaire n° :  |_|_|_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|_| 

Tél. : 03.84.29.06.65  Date d’expiration :  |_|_| |_|_|_|_|  cryptogramme au verso  (3 chiffres)  → |_|_|_| 

Émail : info@esf-ballon-dalsace.com   

  Je soussigné :………………………………………………………………….. 
  Autorise l’ESF Ballon d’Alsace à prélever la somme de…………………..euros (€) en règlement des prestations fournies 
    
  Date :……………………………………………………………………………………………… Signature : 
 

  

Nom de l’élève 
Date de 

Niveau acquis 
Activités Date début du 

cours 
Nombre de jours Horaire TOTAL 

naissance (Ski, Snow) 

 
 

       

 
Renseignements utiles : 
 
 
 
 
 
 
(Voir également 
Conditions générales de vente 
sur le site.)  

 
✓ Le passage des tests et la médaille sont inclus dans le prix des cours. 
✓ Les élèves ne sont pas assurés par l’ESF – Renseignements assurance ASSUR’GLISS (http://www.assuranceski.com) 

✓ Le matériel n’est pas fourni. Les remontées mécaniques ne sont pas comprises dans le prix des cours. 
✓ Consultez la page "remontées" : en fonction du cours, déterminez le titre de transport. 
✓ Les cours collectifs ne sont pas remboursés en cas d’absence, sauf sur présentation d’un certificat médical.  
✓ Le port du casque est recommandé aux enfants. Les bâtons sont nécessaires à partir de la 1er Étoile. 
✓ L’ESF se réserve le droit de modifier les horaires des cours et des passages de tests ainsi que l’affectation des moniteurs. 
✓ Annulation : voir les conditions générales de vente sur le site http://www.esf-ballon-dalsace.com  
✓ L’annulation permettant le remboursement doit nous être signalée au plus tard 15 jours avant le début des cours ! 
✓ Les chèques vacances, les coupons sport etc… ne sont pas acceptés. 
✓ Les paiements par chèques seront débités après le départ des cours. 

 


