
Bulletin de réservation 2016/2017 
EGQ 109 - Route du Mont-Viso - 05460 Abriès 

http://www.queyras-glisse.com 
1 seul bulletin de réservation par inscription à expédier avec votre 

règlement à l’adresse ci-dessus 

Coordonnées : 

Nom _____________________________________________________________________________  
Prénom _________________________________________________________________________  
Email __________________________________________________________________________  
Adresse _________________________________________________________________________  
CP - Ville _______________________________________________________________________  
Téléphone _______________________________________________________________________  
Age : ___________________________________________________________________________  
Niveau actuel : ___________________________________________________________________  
Niveau à acquérir : ________________________________________________________________  

 inscription aux cours collectifs de   ski-alpin  snowboard, 

 la semaine du _______________________  

 pour le créneau horaire de _____________  

 inscription aux leçons particulières de   ski-alpin  snowboard  télémark  ski de fond, 

 la semaine du _______________________  

 pour le créneau horaire de _____________  

Tarifs et horaires disponibles à la réservation 

Toute la saison, cours collectifs à partir de 3 personnes. 

Le matin de 9h30 à 12h00 : 140 €/6 cours, 120€/5 cours  

L’après-midi de 13h00 à 15h00 ou de 15h00 à 17h00 : 115€/6 cours, 95€/5 cours 

Toute la saison, à votre rythme, minimum de 5 leçons particulières consécutives 

De 12h00 à 13h00 ou de 13h00 à 14h00 ou de 14h00 à 15h00 : 38 €/h pour 1 personne 

De 12h00 à 13h00 ou de 13h00 à 14h00 ou de 14h00 à 15h00 : 43 €/h pour 2 personnes 

De 12h00 à 13h00 ou de 13h00 à 14h00 ou de 14h00 à 15h00 : 49 €/h pour 3 ou 4 personnes 

Paiement : 

Afin de prendre en compte votre réservation, merci de nous faire parvenir par courrier postal à 
l’adresse suivante : EGQ 109 – Route du Mont-Viso – 05460 Abriès, un chèque correspondant à la 
totalité des cours souhaités, garant de votre inscription, que nous n’encaisserons que lors de votre 
venue. 

Tous les moniteurs de l’Ecole de Glisse Queyrassine vous souhaitent un agréable 

séjour dans le Queyras 

Cours collectifs 
Limités à 8 !!! 

http://www.queyras-glisse.com/
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