[Texte]

Formulaire ski détente weekend
Club Piou Piou Caboche ou Mont d'Arbois

Club Enfant de 3 à 5 ans
Mail : pioupiou@megeve-ski.com
Les formules du dimanche après-midi ne sont pas valables pendant les vacances scolaires.
The Formulaes Sunday Afternoon are not available during the French Holidays.

Type de cours

Sans repas

Avec repas

Lessons

Without meal

With meal

1 matin
1 morning

9h30 à 12h30
51 €

9h30 à 14h00
75 €

1 après-midi
1 afternnon

14h00 à 17h00
51 €

12h30 à 17h00
75 €

1 journée
1 full day

9h30 à 12h30/
14h00 à 17h00
102 €

9h30 à 17h00
109 €

Joindre impérativement un justificatif de l'âge de l'enfant et la copie du carnet de vaccination
Documents to be enclosed: birth certificate and a copy of vaccination certificate

Coordonnées de l’enfant / Details of your child:
Nom / Name: ……………………………………………. Prénom / First Name: ………………………………………………..
Date de naissance / DOB : …………………………………..
Formule choisie / Your choice : …………………………. Lieu de rendez / Meeting Point  Caboche  Mont d'Arbois
Niveau de ski / Ski level :  Débutant  Intermédiaire
Date: du / From…………………………..

au / to……………………………………..Inclus / Included

Merci de nous préciser sur papier libre si l'enfant a des problèmes particuliers (allergies à certains aliments,
médicaments, etc.)
Please notify us by writing of any special requirements (dietary...) or medical conditions that we should know about

Coordonnées des parents :
NOM : …………………………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………

MODE DE REGLEMENT / PAYMENT
o Par chèque à l'ordre de l'EURL La Caboche
o Par Carte Bancaire (Mastercard, Visa)
Nom et Prénom du Titulaire…………………………………………….............................
N° CB
____ ____ ____ ____
expire _ _ / _ _
Code Sécurité (les 3 derniers chiffres au dos de votre carte) _ _ _
J'autorise l’EURL Garderie la Caboche à débiter le montant ci-dessus sur ma carte bancaire
Le ........................................ à ......................................... Signature :

