CLUB SKI LOISIR saison 2016/2017
ESF Oz en Oisans
Calendrier de la saison :
 Samedi 10 décembre : retrait des dossards à partir de 13h au Chalet,
puis cours de ski de 13h30 à 16h30.
Prévoir matériel, forfait, et assurance à jour.
 Samedi 17 décembre : 13h30 à 16h30
 Dimanche 18 décembre au vendredi 23 décembre : 14h10 à 16h40





Samedis 24 et 31 décembre : 13h30 à 16h30
Samedis 7, 14, 21 et 28 janvier : 13h30 à 16h30
Samedi 4 février : 13h30 à 16h30
Samedis 11 et 18 février : 14h00 à 17h00

 Dimanche 26 février au vendredi 3 mars : 14h35 à 17h05
 Samedis 4, 11, 18 et 25 mars : 14h00 à 17h00
 Samedis 1 et 8 avril : 14h00 à 17h00
 Samedi 15 avril : barbecue de fin de saison
 Dimanche 16 avril au vendredi 21 avril : 14h35 à 17h05 (ski ou
snowboard)
Ce calendrier pourrait subir quelques modifications et n’est pas contractuel

-10% pour le 2ème enfant et -20% pour le 3ème enfant de la même famille
sur les tarifs des formules Loisir uniquement (remises s’effectuant sur les tarifs les
moins élevés).
En dehors du calendrier, tarif préférentiel sur les cours collectifs :
 40 € pour les Cours Collectifs ski ou snowboard : 6 x 2h30
 60 € pour le Stage Rider : 6 x 3h30
Les enfants devront être en possession :
 Du forfait « grand domaine » (gratuit pour les moins de 5 ans)
 De la carte neige ou d’une assurance personnelle pour les formules « loisir »
 Les moniteurs recommandent le port du casque et de la dorsale
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Saison 2016/2017
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
MAIL :
NUMERO DE PORTABLE :
DATE DE NAISSANCE :
Niveau de ski acquis :

 FORMULE LOISIR SAMEDI : 250 €
Séance de 3 heures les après-midis, à partir de 3 ans.
Carte Neige en supplément.

 FORMULE LOISIR SAISON : 350 €
Séance de 3 heures le samedi + 3 cours collectifs (6 x 2h30)
pendant les vacances scolaires.
Carte Neige en supplément.

 FORMULE SKI CLUB : 500 €
A partir du niveau ETOILE DE BRONZE, samedi et dimanche
après-midis + entraînements les après-midis des vacances
scolaires.
Le coût de la licence course carte neige (110 €) est compris
dans l’inscription.
Ce document n’est pas contractuel.
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