MINI CLUB – LES SKIMÔMES
ARC 1800
Bulletin de réservation à renvoyer avec la fiche sanitaire
Nom du responsable…………………………………………….. Prénom …………………………………………
Adresse………………………..…………………………..………………………………………………………………………
Code Postal :……………………………………………… Ville …………………………………………………………
Téléphone domicile…………………………………… Mobile ……………….…………………………………
Email……………………………………………………@………………………………………………….……………
Date des stages: du…………………………………. au……………………………………….……………

Enfant 1

Pour 3 enfants et + merci de remplir un autre bulletin de réservation

NOM…………………………………………………………………
Date de naissance…………………………………………....
Stage de ski :
6 matins
6 après midis
Garderie :
6 après midis

PRENOM ……………………..………………………………………….
Age ………………………………………………………………………..
6 journées *

Service accueil 5 repas (12h-14h) du lundi au vendredi
Option Forfait de ski 6 jours (flocon, 1° étoile, 2° étoile et 3° étoile) : 107.50 € *
Option assurance (Carré Neige Intégral) : 21.60 €
A déjà pris…………………… semaines de cours de ski.
Niveau à préparer………………………………………………
Total enfant 1 : ………………………………………….
* Pour les 5-8ans

Enfant 2
NOM…………………………………………………………………
Date de naissance…………………………………………....
Stage de ski :
6 matins
6 après midis
Garderie :
6 après midis

PRENOM ……………………..………………………………………….
Age ………………………………………………………………………..
6 journées *

Service accueil 5 repas (12h-14h) du lundi au vendredi
Option Forfait de ski 6 jours (flocon, 1° étoile, 2° étoile et 3° étoile) : 107.50 € *
Option assurance (Carré Neige Intégral) : 21.60 €
A déjà pris…………………… semaines de cours de ski.
Niveau à préparer………………………………………………
Total enfant 2 : ………………………………………….
* Pour les 5-8ans

€

Règlement Total :
CB
Chèque
Chèques vacances
N° CB _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ Expire …../ …… code
J’autorise l’ESF à prélever le montant total sur ma carte bancaire.

Signature

Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente.
Le…………………………………………….à………………………………….
Bulletin de réservation à faxer (si CB) au +33(0)4 79 07 44 44 ou à renvoyer avec la fiche sanitaire au moins 2 semaines avant le
début du séjour à : info@clubmini-arc1800.com ou Ecole du ski Français – ARC 1800- 73700 Bourg St Maurice
Conformément à la loi informatique et libertés, l’ensemble des informations sont obligatoires pour le traitement de votre demande de réservation. Si une ou plusieurs informations sont manquantes, votre demande
de réservation ne sera pas traitée et votre paiement vous sera retourné. Ces informations sont uniquement destinées au Mini Club Les SkiMômes à Arc 1800. Vous disposez d’un droit d’accès et d’opposition
(notamment à l’envoi d’offres commerciales) sur les informations vous concernant auprès de : Mini Club Les SkiMômes – Les Lauzières – Village du Charvet – F-73700 Arc 1800. Responsable du traitement : ESF ARC
1800. Finalité du traitement : Gestion Mini Club Les SkiMômes.

