
Demande d'inscription vacances scolaires   date :       /      / 
          

Nom de l'élève : Prénom :  

Enfant : (3-13 ans) : date de naissance :            /        /        

 
Mon niveau de ski : cochez la case correspondant à votre niveau                                                         

Mini-champions : 

 Débutant 1: je n'ai jamais skié (préparation du test clown pour les 3 ans et bonhomme de neige pour 
les plus de 3 ans) 

 Débutant 2: je sais glisser tout droit (préparation du test souris blanche) 

 Débutant 3: je sais glisser et m'arrêter en chasse neige  (préparation du test souris verte) 

Maxi-champions : 

 Je sais tourner en chasse neige et contrôler ma vitesse sur piste verte; (préparation du test souris 
de bronze) 

 J'ai déjà skié sur pistes  vertes          bleues          rouges          

 
J'ai déjà passé un test, lequel ? : ….......................... 
 
je connais mon groupe : …..................................... 
 

Vacances scolaires : cochez le groupe (maxi ou mini-champions) 

groupes maxi : Stages 5 X 2h30   

groupes mini-champions : cours collectifs de 2h30  

 
notez vos créneaux préférés de  1 à 3    

Quelle semaine?  Dates choisies Quel créneau horaire préféré? 

Vacances de Noël  9h30-12h00 X 14h00-16h30 

dim 23/12/2018 au v 28/12/2018  sauf mardi 25*   X  

Du lundi 31/12/2018 au vendredi 04/01/2019   X  

Vacances de février-mars  9h-11h30 11h30-14h* 14h30-17h 

Du lundi 11/02/2019 au vendredi 15/02/2019     

Du lundi 18/02/2019 au vendredi 22/02/2019      

Du lundi 25/02/2019 au vendredi 01/03/2019     

Du lundi 04/03/2019 au vendredi 08/03/2019     

* l'école est fermée le mardi 25 décembre 
week-ends : cours collectifs de 2h30  
Vacances de Noël  9h30-12h00 X 14h00-16h30 

Les samedis  22/12, 29/12, 05/01/19   X  

Les dimanches 23/12, 30/12, 06/01/19   X  

Vacances de février-mars  9h00-11h30 11h30-14h* 14h30-17h 

Les samedis 09/02- 16/02- 23/02-     

02/03- 09/03-      

Les dimanches 10/02- 17/02-24/02     

03/03- 10/03-      

* si nombre d'inscriptions suffisant 



Rappel tarifs :  

1-Stage 5X2h30 médaille offerte : 150 € ou pack avec forfait*  

2-Cours collectifs : 170€ pour 6X2h30 ou pack avec forfait* / 30€ pour 2h30 ou pack avec forfait*  
*Packs avec forfait : pour un prix préférentiel, ce forfait proposé par l'Ecole de ski n'est utilisable que pendant le 
cours, sous la responsabilité du moniteur. 

 

Mon paiement :  montant : 

moyen de 
paiement : 
cocher le mode de 
paiement choisi 

virement 
bancaire   
 

   
Chèque 
 

 espèces  
au bureau 

 Moyens de Paiement 
Par chèque à l'ordre de l'Ecole de Ski 
Internationale La Faucille à envoyer à Frédéric 
De Cecco, Ecole de Ski Internationale, La 
Faucille, 01170- GEX. 
Par virement bancaire ou au bureau, en espèces.  

L'école de ski n'accepte pas les cartes bancaires. 
L'inscription à un cours de l'Ecole de Ski Internationale de la Faucille implique l'acceptation des Conditions 
Générales de Vente. 

mon adresse mail :                                                          @ 

Mon adresse postale : 

 

Tel. portable   Tel. 2 

Assurance obligatoire* : Nom, adresse, tel 

 

*L'école de ski vous propose l'assurance des sportifs, partenaire de l'E.S.I. :Demandez la carte SPORT LOISIRS au bureau de l'E.S.I. 
http://www.lacompagniedusport.com/particulier_carte-sport/meilleur-tarif-assurance-sport 
La réservation ne sera effective qu'après accord de l'Ecole de ski par email puis réception du 
paiement. 
 



Demande d'inscription   hors vacances scolaires                                      date :       
/      /               

Nom de l'élève : Prénom : 

Enfant : (3-13 ans) : date de naissance :            /        /        

 
Mon niveau de ski : cochez la case correspondant à votre niveau                                                         

Mini-champions : 

 Débutant 1: je n'ai jamais skié (préparation du test clown pour les 3 ans et bonhomme de neige pour 
les plus de 3 ans) 

 Débutant 2: je sais glisser tout droit (préparation du test souris blanche) 

 Débutant 3: je sais glisser et m'arrêter en chasse neige  (préparation du test souris verte) 

Maxi-champions : 

 Je sais tourner en chasse neige et contrôler ma vitesse sur piste verte; (préparation du test souris 
de bronze) 

 J'ai déjà skié sur pistes  vertes          bleues          rouges          

 
J'ai déjà passé un test, lequel ? : ….......................Je connais mon groupe : …................... 
Mercredis                                                       notez vos créneaux préférés de  1 à 2   
Les mercredis jusqu'au 06/02/19  Date choisie 9h30-12h X 14h-16h30 

 09/01- 16/01- 23/01- 30/01- 06/02   X  

Les mercredis à partir du 13/03/19   9h- 11h30 X 14h30-17h 

13/03- 20/03- 27/03   X  

Week-ends :                                                   notez vos créneaux préférés de  1 à 3                                            
Les samedis jusqu'au 02/02/19 inclus Date choisie 9h30-12h X 14h-16h30 

12/01- 19/01- 26/01- 02/02   X  

Les dimanches jusqu'au 03/02/19 inclus   X  

13/01- 20/01- 27/01- 03/02     

     

Les samedis à partir du 16/03/19 inclus  9h00-11h30 11h30-14h00*  14h30-17h 

 16/03- 23/03- 30/03     

Les dimanches à partir du 17/03/19 inclus     

17/03- 24/03- 31/03     

* si nombre d'inscriptions suffisant 

Rappel tarifs : 1-Stage 5X2h30 médaille offerte : 150 € ou pack avec forfait*  

2-Cours collectifs : 170€ pour 6X2h30 ou pack avec forfait* / 30€ pour 2h30 ou pack avec forfait*  
*Packs avec forfait : pour un prix préférentiel, ce forfait proposé par l'Ecole de ski n'est utilisable que pendant le 
cours, sous la responsabilité du moniteur. 

Mon paiement :  montant : 

moyen de 
paiement : 
cocher le mode de 
paiement choisi 

virement 
bancaire   
 

   
Chèque 
 

 espèces  
au bureau 

 Moyens de PaiementPar chèque à 
l'ordre de l'Ecole de Ski Internationale 
La Faucille à envoyer à Frédéric De 
Cecco, Ecole de Ski Internationale, La 
Faucille, 01170- GEX.Par virement 
bancaire ou au bureau, en espèces.  

L'école de ski n'accepte pas les cartes bancaires. 
L'inscription à un cours de l'Ecole de Ski Internationale de la Faucille implique l'acceptation des Conditions 
Générales de Vente. 

mon adresse mail :                                                          @ 



Mon adresse postale : 

 

Tel. portable   Tel. 2 

Assurance obligatoire* : Nom, adresse, tel 

 

*L'école de ski vous propose l'assurance des sportifs, partenaire de l'E.S.I. :Demandez la carte SPORT LOISIRS au 
bureau de l'E.S.I. http://www.lacompagniedusport.com/particulier_carte-sport/meilleur-tarif-assurance-sport 
La réservation ne sera effective qu'après accord de l'Ecole de ski par email puis réception du 
paiement. 


