Informations générales
Inscription/réservation de cours collectifs pour adultes:
Les cours de groupe peuvent être réservés comme suit:
 Réservation en ligne: possible jusqu'à 3 jours avant le début du cours
 Réservation par e-mail: jusqu'au plus tard dimanche, 17 heures avant le début du cours



Téléphone: +41 (0)33 733 26 23 jusqu'au plus tard dimanche, 17 heures avant le début du cours
Point de vente village: jusqu'au plus tard le dimanche avant le début cours

Début du cours et registration:
 Les cours collectifs commencent le lundi et se terminent le vendredi





Les cours ont lieu à partir de 3 participants par classe de niveau. S'il y a moins de participants,
les leçons seront combinées ou les durées de cours seront raccourcies.
La division en groupes est basée sur les informations que vous donnez lors de la réservation
du cours. Une évaluation correcte favorise la réussite de l'apprentissage.
Pour les débutants, un début de cours n'est possible que le lundi, car le groupe est trop
avancé à une date ultérieure.
Pour les skieurs avancés qui ont déjà de l'expérience, nous serons heureux de vérifier
l'inscription à partir de mardi ou plus tard.

Ticket d'école de ski
Veuillez vous assurer que vous avez un billet d'école de ski valide. Vous le recevrez au moment de la
réservation ou il vous sera envoyé à l'avance avec une facture. Le billet de l'école de ski est valable dès que
le cours est payé. Le billet de l'école de ski est personnel et non transférable.
Le ticket de l'école de ski de notre point de vente se compose de 2 parties :
Ticket moniteur de ski
Il est marqué d'une bande grise. Veuillez remplir les coordonnées de contact au verso. Ce billet reste
chez le moniteur de sports de neige.
Ticket client:
Il est marqué d'une bande rouge et reste avec vous pendant les cours.
Ticket de réservation en ligne:
Veuillez imprimer le billet après la réservation en ligne et l'emporter avec vous en classe.
Matériel de ski: notre recommandation pour les cours :
En achetant des vêtements, assurez-vous que les conditions extérieures telles que l'humidité
et les températures, mais aussi l'altitude au-dessus du niveau de la mer et le soleil, sont prises
en compte.
 Vêtements et gants chauds, respirants et déperlants
 Protection solaire: Crème solaire et protection des lèvres avec facteur de protection min. SPF 25
 Protection de la tête : casque de sports de neige testé (EN 1077)
 Protection des yeux : Lunettes de soleil ou de neige avec protection UV
 Matériel testé : ski, snowboard, fixation, chaussures
Le choix du bon ski, snowboard ou chaussure dépend des capacités techniques et du développement
physique. Les magasins de sport spécialisés dans ce domaine seront heureux de vous conseiller à ce sujet.
Location de matériel à la Lenk
Vous avez encore besoin de louer du matériel? À partir de 5 demi-journées de cours en groupe ou de 9
heures de cours privés, vous pouvez bénéficier de notre formule avantageuse "Location de matériel &
forfait de remontée mécanique".
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