FORMULES- CLUB ESI NORDIC. (Conditions générales de Ventes) SAISON 2022-2023
C’est quoi ? Une formule spécifique d’école de ski qui s’adresse aux enfants et
aux adultes tous niveaux sur les mêmes horaires. Proposition de cours
progressifs toute la saison pour la clientèle de proximité du plateau de Savoie
Grand Revard. RV. Dans le foyer du Revard Crolles, bureau bleu.(locations,
restauration, salle hors-sacs, toilettes, vente forfaits pistes, sur place au départ
des pistes).
- QUELS AVANTAGES ? Les stages sont encadrés exclusivement par des
professionnels diplômés BE. Ski Nordic ou stagiaires agréés.
A l’issue des stages, délivrance possible du carnet de tests et médailles situant
les niveaux officiels des écoles de ski. (facultatif)
Les tarifs correspondent à moins 40% du coût des cours de l’école de ski
Un choix de formules stages adapté à vos disponibilités, jours interchangeables
- QUELS CONTENUS ?
Acquis techniques passant par le respect et la connaissance de soi sous forme
de jeux, hockey, biathlon, sur piste ou hors- piste, passage de tests, médailles.
Il n’y a pas un objectif de compétition à tous prix, mais un objectif de
développement physique et mental harmonieux. Une pédagogie adaptée ou
chacun trouve son compte pour son bien-être. Le développement des capacités
se fait naturellement et prépare les enfants comme les adultes à l’effort joyeux.
Apprendre sa gestion de l’effort, sa discipline, pour soi ou en vue de
compétitions.
Les sorties sont à prendre tout au long de la saison vacances comprises.
Aux choix interchangeables : Tous les mercredis 10 à 12h ou 14 à 16h
Tous les samedis de 12h15 à 13h45- tous les dimanches de 10 à 12h
TARIFS : 18 sorties = 234 euros. 14 = 182 euros. 10 = 135 euros. 7 = 98 euros

Stage vacances Noel ou Février 10 à 12h ou 14 à 16h = 5 jours consécutifs 70
euros ou 10 fois 130 euros
Pour le niveau « approche de la compétition « de préférence le mercredi
matin.
- QUELLES CONDITIONS D’INSCRIPTIONS ? Accepter publications de photos ou
vidéo prises au cours de l’activité de l’ESI. Début des stages : Aux premières
neiges de la nouvelle saison.
Choisir et payer les formules d’avance en amont du 1er cours.
Possibilités de rajouter des formules au cours de la saison.

Une fiche d’inscription est à signer. Pas de possibilité de règlements par carte.
Fin des formules : aux dernières neiges skiables sur pistes ou hors- pistes.
Il n’y a pas d’annulation de cours pour cause Météo sauf en cas de force majeur

www.ecole-de-ski-le-revard.fr josiane.lasnier@9online.fr tél : 06 77 44 78 19

