
              
 

 

 
     Nom du responsable……………………………………………..  Prénom  ………………………………………… 

     Adresse………………………..…………………………..……………………………………………………………………… 

     Code Postal :………………………………………………  Ville  ………………………………………………………… 

     Téléphone domicile……………………………………   Mobile   ……………….………………………………… 

     Email……………………………………………………@………………………………………………….…………… 

     Date de séjour : du………………………………….  au……………………………………….…………… 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Arrhes 100€ x ………: 

              Arrhes de 100€ par enfant inscrit                                           
               

Signature : 
 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et accepté les conditions générales de vente. 

Le…………………………………………….à…………………………………. 
 
Bulletin de réservation à renvoyer avec la fiche sanitaire à : Ecole du ski Français Morillon- route des Follys- 74440 Morillon ou 

par mail à info@esf-morillon.com (un mail de confirmation vous sera adressé après réception et validation de votre demande) 
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 à la garderie «  Village des Enfants » à Morillon 1100. Vous disposez d’un droit d’accès et 

d’opposition (notamment à l’envoi d’offres commerciales) sur les informations vous concernant auprès de : ESF Morillon 74440 Morillon  

NOM…………………………………………………………………         PRENOM   ……………………..…………………………………………. 

Date de naissance…………………………………………....         Age   ………………………………………………………………………..  

Niveau de ski………………………….. 

Garderie + ski           6 matins                6 après -midis                Avec repas 

                 5 matins                5 après-midis                  
                
                                  6 journées  + cours de ski matin + repas                      5 journées  + cours de ski matin + repas 
                                  6 journées  + cours  de ski après-midi + repas            5 journées  + cours  de ski après-midi + repas 

                                 
  
Jour d’arrivée à la garderie : …………………………………….. 

                                                                                                                   

 

NOM…………………………………………………………………         PRENOM   ……………………..…………………………………………. 

Date de naissance…………………………………………....         Age   ………………………………………………………………………..  

Niveau de ski ……………….. 

Garderie + ski        :  6 matins               6 après-midis               Avec repas 

                 5 matins               5 après-midis                
                
                                     6 journées  + cours de ski matin + repas                   5 journées  + cours de ski matin + repas                 
                                     6 journées  + cours de ski après-midi + repas          5 journées  + cours de ski après-midi + repas 

                                 
  
Jour d’arrivée à la garderie : …………………………………….. 

                                                                                                                           

 

 

Enfant 1 

Enfant 2 

MINI CLUB – LES SKIMÔMES 
ARC 1800 

Bulletin de réservation  Garderie + ski 

     € 

Enfant 1 
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