
Bulletin de réservation 2020-2021

Hors Vacances scolaires accompagné de la totalité du règlement

Tarifs Horaires Nom Tel
Cours Particuliers 47 euros  1h à définir par téléphone Adresse

suivant disponibilités

270 euros 6h Mail

Carte 10h cours particuliers 440 euros pour 1 à 2 personnes à définir par téléphone Séjour du Au
Carte 12h cours particuliers 522 euros pour 1 à 2 personnes suivant disponibilités

(carte nominative, voir conditions à l'école de ski) Par votre inscription, vous reconnaissez avoir été informé et accepter

Carte 10 cours collectifs 350 euros à définir par téléphone nos conditions générales de ventes

(carte nominative, voir conditions à l'école de ski) suivant disponibilités

Cours Collectifs ski enfants et adultes 41 euros 2 heures à définir par téléphone Prénom Age Horaires Niveau obtenu

160 euros 5 ou 6x2 heures  lors du dernier séjour

41 euros 2 heures à définir par téléphone 

( max 6 enfants par groupe) 160 euros 5 ou 6x2 heures

Cours Collectifs Snowboard 41 euros 2 heures à définir par téléphone 

( max 8 personnes) 160 euros 5 ou 6x2 heures

Mini Cours Collectifs 57 euros 2 heures à définir par téléphone 

2 à 5 personnes maximum 312 euros 6x2 heures

41 euros 2 heures à définir par téléphone 

Niveau compétition  (max 10 personnes) 160 euros 5 ou 6x2 heures

Raquettes, Randonnée à ski Suivant demande

renseignements école de ski Voir école de ski

       * ( cours collectifs, particuliers, ski, snowboard.......)

 Merci de nous contacter avant toutes réservations 

BP 31 66210 LES ANGLES Tel: 04 68 30 07 79

                Ecole de Ski et Snowboard SKI N'CO
 Réservation à retourner 

ski,snowboard,telemark,freestyle

pers. Suppl. : 8 euros /heure

Discipline*
Débutant à cristal de diamant (max 10 personnes)

Espace enfants le p'tit yeti

Cours Collectifs Ski Freestyle Freeride

Snake gliss

   Afin de vérifier les disponibilités
Ski n'co www.skinco.fr

esiskinco@gmail.com

http://www.skinco.fr/
mailto:esiskinco@gmail.com
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