
CLUB MINI-CHAMPIONS
ECOLE DE SKI  RESERVATIONS :

- Sur le site de l’ESI : https://www.esi-la-faucille.com
- Par téléphone : +33 (0)4 50 41 30 29
- Sur place*, au bureau de l’ESI : Centre commercial de La Faucille
    • Pour les cours collectifs : jusqu’à 1 semaine avant le début des cours 
   •  Pour les leçons particulières : jusqu’au vendredi 16h pour le week-end 

suivant, par téléphone ou sur place*, au bureau de l’ESI.
*Inscription sur place, dans la limite des places disponibles:  
se présenter au bureau de l’ESI jusqu’à 1h avant le début des cours. 
On ne peut pas s’inscrire à un cours qui a déjà commencé.

RAPPELS : Forfaits et sécurité
Forfaits remontées mécaniques :
    •  Les tarifs des cours de ski alpin ne comprennent ni les remontées 

mécaniques (hors du stade d’apprentissage), ni l’assurance, ni les 
frais de secours. Hors du stade d’apprentissage, les plus de 5 ans 
doivent payer les remontées mécaniques. 

    •  Pour les moins de 5 ans, s’adresser à la caisse des remontées 
mécaniques.

Sécurité :
• Le port du casque est conseillé.
•  Tout les élèves doivent garder dans une poche extérieure de leur 

anorak, une étiquette mentionnant leurs nom, prénom, niveau et 
numéro de téléphone portable des parents et/ou des personnes à 
contacter en cas de besoin.

•  Retirer une cartes au bureau

Pensez à vous assurer !  Votre assurance couvre-t-elle la perte de 
cours* ? De forfait* ?
Les cours et les forfaits ne sont pas remboursables par l’Ecole de ski.
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

Arrivez avant l’heure !
Pour le bon déroulement des cours et la sécurité des enfants, il est 
impératif que les parents soient ponctuels. 
Arrivez 10 minutes avant le début du cours et 10 minutes avant la fin du 
cours, au point de rendez-vous.
Groupes clown bleu et clown rouge (3-4 ans) : Les cours commencent 
10 min après les autres groupes et se terminent 10 min avant.

INFOS PRATIQUES



Mini-champions Maxi-champions

Dès 3 ans Débutants 6-13 ans Maxi vert Maxi jaune, Maxi orange,  
Maxi violet

stade aménagé Premières sorties sur pistes
Pistes vertes et bleues Pistes vertes, bleues, rouges

Progression adaptée 
aux jeunes enfants

Progression rapide  
et personnalisée 

Ce groupe doit être testé  
sur le stade d'apprentissage  
avant départ sur les pistes

Perfectionnement

Tests Tests Tests Tests
Clown, bonhomme de neige Souris blanche Souris de bronze Cristal, cristal de bronze,

Souris blanche
Souris verte Souris verte Cristal d'argent, cristal de 

vermeil, cristal d’or

RDV Chalet des mini-champions RDV stade d’apprentissage  
au club mini-champions

RDV Bureau de l'Ecole de Ski

HORAIRES ET TARIFS

COURS COLLECTIFS ENFANTS
Tout l'hiver Horaires Tarifs
Le week-end
avant le 08/02/2020

9h30-12h00 X 14h00-16h30
32¤ pour 1 cours de 2h30

 ou pack avec forfait**à p du 08/03/2020 inclus 9h-11h30 12h00-14h30* 14h30-17h 
Le mercredi voir week-end X  voir week-end

Vacances scolaires : 182¤
6 cours collectifs 
6 X 2h30

ou pack avec forfait**
médaille offerte pour 5 cours 

consécutif

Vacances de Noël
sa 21/12/2019 au di 
05/01/2020 sauf le 25**

9h30-12h00 X 14h00-16h30

Vacances de février-mars
sa 08/02/20 au di 08/03/20 9h-11h30 12h00 -14h30 14h30-17h 

*Si nombre de demandes suffisant. **Ecole fermée le mercredi 25 décembre.  
**Tarif privilégié pour les forfaits pris au bureau de l’ESI, utilisables uniquement pendant les cours.

LECONS PARTICULIERES
Tarifs 1h 1h30 2h Réservation par téléphone : tel. 04 50 41 30 29

avant le vendredi 16h pour les cours du week-end
ou sur place dans la limite des disponibilités.

1 personne
 (+12€/pers en + /heure) 48,00 € 72,00 € 96,00 €

Les tarifs des cours ne comprennent ni les remontées mécaniques ( à l’exception des packs cours collectifs enfants), ni l’assurance, ni les frais de secours

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 en espèces au bureau. L’Ecole de Ski ne prend pas la carte bancaire.

L’inscription à un cours de l’Ecole de Ski Internationale de la Faucille implique l’acceptation des Conditions Générales de Vente.

DISCIPLINES NORDIQUES
Ecole de ski de La Vattay. Contact : Alain Girod - tel. 06 78 62 80 92 - www.alain-girod-tourisme.com


