
  

 

 
 

Bulletin de réservation Saison 2021-2022 : 

Cours collectifs du Samedi de 15h à 17h 

Team Rider 

  Tous les départs de cours ont lieu sur le secteur du Planolet  
 

Nouveau Cours Team Rider : au programme en fonction des conditions météorologique : du ski sous toutes ces formes 

… initiation compétition, freestyle, hors-piste … mais aussi initiation recherche DVA et découverte du milieu 

montagnard (nivologie, sécurité …) ayant remporté un grand succès auprès des jeunes skieurs qui après l’étoile d’or 

souhaitent découvrir un ski plus ludique en toute sécurité. 

 

Date des cours (5 séances) 

Janvier Février 

Samedi 9 Samedi 23 Samedi 6 

Samedi 16 Samedi  30 Samedi 27 

 

Horaire : 15h à 17h tous les niveaux 

Tarif spécial : Carte de 5 cours à 111.50€, insigne inclue 

(Tarif à la séance = 24€, insigne 6.50€) 

 
Rassemblement : Secteur Planolet, devant la salle hors sac (à côté du téléski de la sauterelle et club Piou-Piou) 

 
Votre inscription sera effective à la réception du bulletin d’inscription et du chèque correspondant qui sera 

encaissé en fin de cycle.  

En cas de manque de neige nous vous communiquerons au fur et à mesure les dates de reports par mail, sur 

notre page facebook et sur le site de l’ESF. 

 

A compléter impérativement : 

     Nom et prénom des parents : 

     Adresse complète : 

 

     N° Téléphone (obligatoire) : 

     Mail (obligatoire) : 

 

     Chèque N° :                                                                   Montant : 111.5 € X 

 

Nom et prénom Date de naissance 

 

Niveau en préparation 

   

   

   

Attention, les cours collectifs sont assurés à partir de 5 personnes minimums. 

 
Info Complémentaire : 

Pour le tarif des forfaits contacter les remontées mécaniques de St Pierre de CHARTREUSE / Le Planolet : 

04 76 88 68 71 ou www.ski-alpin-chartreuse.com 

Bulletin de réservation Saison 2021-2022 : 

Cours collectifs du Samedi après-midi  

Team rider 

Secteur St Pierre de CHARTREUSE 

ESF CHARTREUSE 

38380 ST Pierre de CHARTREUSE 
www.esf-chartreuse.fr  /  04 76 88 62 87 

http://www.ski-alpin-chartreuse.com/
http://www.esf-chartreuse.fr/

