
Avo Team Riders
Demande d’inscription 2022/2023   

Informations sur l’enfant :
· Nom : · Prénom :
· Date de naissance : · Niveau de ski acquis :
· Adresse sur la station :

· Adresse habituelle à l’année :

Informations sur les parents :
(Il est très fortement conseillé de mettre les coordonnées des 2 parents quand cela est possible)

· E-mail 1 : · Tél. portable 1 :
 Maman Papa Autre          Maman       Papa   Autre
· E-mail 2 : · Tél. portable 2 :
 Maman Papa Autre          Maman       Papa   Autre

Personnes(s) autre(s) à prévenir en cas de problème ou habilitée(s) à venir récupérer l’enfant :

Problème(s) particulier(s) (allergies, contre-indication…) :

2 formules sont proposées, veuillez cocher votre choix :
• Week-ends uniquement (60 heures) :

◦ Les samedis matins de 9h30 à 12h, et les dimanches après-midi de 13h30 à 16h.
◦ Au tarif de 350 € pour 1 enfant, 290 € à partir du deuxième.

• Week-ends + vacances (102,5 heures) :
◦ Les samedis matins de 9h30 à 12h, et les dimanches après-midi de 13h30 à 16h.
◦ 1 semaine de chaque vacance : Noël, Février et Pâques.
◦ Au tarif de 600 € pour 1 enfant, 530 € à partir du deuxième.

Pendant les vacances scolaires (toutes zones), uniquement les samedis matins, pas de dimanche après-midi.

La répartition dans les groupes se fait selon l’âge et le niveau de l’enfant.

Le forfait et l’assurance ne sont pas compris dans le tarif.
Le forfait « Portes du Soleil » est obligatoire à partir de la 3ème étoile.
Les enfants nés avant 2016 ayant déjà l'Étoile d'Or seront basculés sur le Club ESF.

Autorisez-vous la diffusion de photos de votre enfant sur les réseaux sociaux ? :           Oui                       Non

ATTENTION : Nous demandons le règlement total lors de l’inscription, avec toujours la possibilité de faire 2 chèques, le premier encaissé en décembre et le second en février.
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