> DU 1er AU
28 AVRIL 2019
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DU 1ER AU 28 AVRIL 2019, LA STATION DE LA CLUSAZ VOUS OFFRE
VOS PREMIÈRES RENCONTRES AVEC LES PISTES DE SKI :
•
•
•

FORFAIT DE SKI OFFERT*
COURS DE SKI DÉBUTANT GRATUIT*
50% DE RÉDUCTION SUR LA LOCATION DU MATÉRIEL*

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.LACLUSAZ.COM
*Offres sous conditions. Règlement complet disponible sur le site www.laclusaz.com
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LA CLUSAZ, PREMIER SITE DE RENCONTRE
ENTRE DÉBUTANTS ET PISTES DE SKI !
Un premier rendez-vous avec les skis et la neige est
toujours un peu stressant. Comment mettre toutes
les chances de son côté pour réussir cette première
rencontre ?
La station de La Clusaz vous donne la réponse :
• Cours de ski offertt pour les débutants adultes*
• Forfait de ski gratuit*
• 50% de réduction sur la location de votre
matériel*
* Offres sous conditions. Voir ci-dessous.

1

COURS DE SKI OFFERT
POUR LES DÉBUTANTS
“ADULTES” *

L’Ecole de Ski Français (ESF) offre
les cours collectifs «Débutant»
aux clients Adultes (à partir de
18 ans) pour les durées et jours
suivants :
• Soit 3 demi-journées, du lundi
au mercredi matin,
• Soit 5 demi-journées, du lundi
au vendredi matin.

2

FORFAIT DE SKI
GRATUIT POUR TOUS
LES DÉBUTANTS

Sur présentation de la carte
ESF de n’importe quel cours
collectif «Débutant», les clients
bénéficient gratuitement d’un
forfait de ski La Clusaz-Manigod,
valable pendant toutes les
journées de cours indiquées sur
la carte.

* Offre sous réserve de disponibilité

POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE

CRÉDIT PHOTO : PASCAL LEBEAU. DESIGN SEML LA CLUSAZ

EN AMONT
• Pour les débutants de 5 à 17 ans inclus : acheter et réserver ses
cours collectifs “Débutant” sur le site www.esf-laclusaz.com
• Pour les adultes (à partir de 18 ans) : réserver gratuitement
ses cours collectifs “Débutant” en renvoyant le formulaire de
réservation (page 3 de ce document).
SUR PLACE
• Récupérer sa carte de cours collectifs « Débutant » au bureau
de l’ESF La Clusaz.
• Récupérer son forfait de ski à la Caisse du crêt du Merle des
Remontées Mécaniques sur présentation de la carte de cours.
• Se rendre dans un magasin de location de ski de La Clusaz,
partenaire de l’opération, et sur présentation de la carte,
bénéficier de la réduction sur le pack Débutant.

3

50% DE RÉDUCTION
SUR LA LOCATION

Sur présentation de la carte
ESF de n’importe quel cours
collectif «Débutant», les clients
bénéficient de 50% de réduction
sur la location de leur matériel :
• Soit le Pack « Débutant ski
alpin » comprenant une paire
de skis Premier niveau, une
paire de bâtons et une paire
de chaussures de ski.
• Soit le Pack « Débutant
snowboard » comprenant
une planche de snowboard
Premier niveau, et une paire
de boots.
*Liste des magasins partenaires de l’opération
disponible sur le site www.laclusaz.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR

WWW.LACLUSAZ.COM
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Apprenez a Skier

Gratuitement
LE PRINTEMPS DU SKI
DU 1 er AU 28 AVRIL 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION - DÉBUTANT ADULTE
1

COMPLETEZ LES INFORMATIONS SUIVANTES

NOM : ..............................................................................................................................................................................................
PRÉNOM : .....................................................................................................................................................................................
NÉ(E) LE (JJ/MM/AAAA) : .......................................................................................................................................................
ADRESSE : ...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
EMAIL : ..........................................................................................................................................................................................
N° DE MOBILE : .........................................................................................................................................................................
DATES DE VOTRE SÉJOUR :
JOUR D’ARRIVÉE (JJ/MM/AAAA) ...................................................................................................................................
JOUR DE DÉPART (JJ/MM/AAAA) .................................................................................................................................

2 CHOISISSEZ UN COURS
COURS DÉBUTANT ADULTE > SKI ALPIN
COURS COLLECTIFS 5 MATINS / DU LUNDI AU VENDREDI / DE 9H15 À 11H45
OU
COURS COLLECTIFS 3 MATINS / DU LUNDI AU MERCREDI / DE 9H15 À 11H45
COURS DÉBUTANT ADULTE > SNOWBOARD
COURS COLLECTIFS 6 APRÈS-MIDIS / DU DIMANCHE AU VENDREDI / DE 14H30 À 17H
OU
COURS COLLECTIFS 3 APRÈS-MIDIS / DU DIMANCHE AU MARDI / DE 14H30 À 17H

3 COCHEZ LA CASE, APRÈS AVOIR LU LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
“Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de souscription”

4 ENVOYEZ LE FORMULAIRE >

ENVOYER
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( conditions de souscription page suivante )

Apprenez a Skier

Gratuitement
LE PRINTEMPS DU SKI
DU 1 er AU 28 AVRIL 2019

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION À L’OFFRE
•

L’offre de gratuité pour les cours Débutant s’adresse aux adultes de 18 ans et plus, dans le cadre d’une
réservation à l’ESF La Clusaz.

•

Les cours collectifs Débutant permettant de bénéficier des forfaits gratuits ne concernent que les primopratiquants, c’est-à-dire des skieurs n’ayant AUCUNE expérience dans les disciplines proposées.

•

Pour pouvoir bénéficier de la gratuité des remontées mécaniques et des réductions sur la location* de
votre matériel niveau “Débutant”, récupérer son forfait de remontées mécaniques GRATUIT à la caisse
du Crêt du Merle (Route de l’Etale 74220 LA CLUSAZ), sur présentation de la carte de cours collectifs
DEBUTANT / SURF ACCUEIL / OURSON.

•

Ce forfait est valide pour la durée des cours indiquée sur la carte ESF et n’inclut pas les assurances et
le support.

•

L’ESF se réserve le droit d’annuler l’inscription des élèves qui ne répondraient pas à ces critères de
niveau ou ne se présenteraient pas aux séances. Dans ce cas :
- les forfaits de remontées mécaniques associés aux élèves en défaut seront automatiquement
annulés,
- le tarif public normal sera également automatiquement appliqué à la location de matériel (au lieu
des 50% initialement proposés).
*La liste des magasins partenaires est disponible sur le site www.laclusaz.com

POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE
EN AMONT
• Pour les débutants de 5 à 17 ans inclus, acheter et réserver ses cours collectifs “Débutant” sur le site
www.esf-laclusaz.com
• Pour les adultes (à partir de 18 ans), réserver gratuitement ses cours collectifs “Débutant” en renvoyant le bon
de réservation (page 3 du document) rempli à l’adresse mail suivante : info@esf-laclusaz.com
SUR PLACE
• Récupérer sa carte de cours collectifs « Débutant » ou «Ourson» au bureau de l’ESF La Clusaz.
• Récupérer son forfait de ski à la Caisse du Crêt du Merle des Remontées Mécaniques sur présentation de la carte
de cours.
• Se rendre dans un magasin de location de ski de La Clusaz, partenaire de l’opération, et sur présentation de la
carte, bénéficier de la réduction sur le pack Débutant.

• Les participants doivent être présents sur le lieu de rassemblement au moins 5 min avant l’horaire de départ du
cours, munis de leur carte de cours, de leur équipement et d’un forfait de remontées mécaniques valide.
• Veillez à être convenablement couvert. Les gants et lunettes de soleil sont obligatoires, quelles que soient les conditions
météorologiques. Sans pour autant le rendre obligatoire, le port du casque est aussi vivement recommandé. Pour les
participants aux cours collectifs SNOWBOARD, des protections pour les poignets sont également recommandées.
• Les élèves ne sont pas assurés par l’ESF. Nous vous conseillons de souscrire une assurance adaptée à la pratique du
ski ou du snowboard (Ticket ARAVIS par exemple, en vente aux caisses des Remontées Mécaniques) ou de vérifier
les conditions de prise en charge de vos produits d’assurances.
• Vous êtes responsable de votre inscription dans le groupe qui correspond à votre niveau actuel.
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