Nouvel adhérent ?

skipass-serrechevalier.com/fr/pacticimes

Créez votre compte
Saisissez au cours de cette première étape
les informations de connexion et personnelles

Création d’un nouvel appartement

Parrainage
Vous êtes déjà adhérent et vous appréciez Pacti’Cimes ?
Vous avez des amis, résidents secondaires à Serre Chevalier
Vallée, susceptibles d’être intéressés par notre programme de
fidélité ?
Parrainez-les et gagnez des bonus si vos filleuls adhèrent
à Pacti’Cimes !
Et, cerise sur le gâteau, vos amis recevront aussi un bonus !

Cartes pacti’cimes

une carte
pour vous

une carte
pour vos Hôtes
(famille, amis,
locataires)

3 mini-cartes
format
porte-clés

“l’Espace-Accueil“
(situé au Point Info Vente de Chantemerle)
sc.clients@compagniedesalpes.fr
04 92 25 55 00

Adresse postale :
SCV Domaine Skiable SAS - PACTI’CIMES
Le Serre d’Aigle - Place du Téléphérique - Chantemerle
05330 SAINT CHAFFREY

www.

Site internet programme de fidélité PACTI’CIMES :
skipass-serrechevalier.com/fr/pacticimes

Déjà adhérent ?

skipass-serrechevalier.com/fr/pacticimes

Le site Pacti’cimes évolue
Afin de faciliter le parcours d'achat pour vous et vos hôtes, nous
avons crée une interface unique sur le site de vente en ligne

Parrainage

Le parrain

Le filleul

Grâce au parrainage, le filleul et le parrain
bénéficient d’un bonus de 10 € directement
sur leur compte une fois l’inscription validé.

Espace personnel
Retrouvez toutes vos informations personnelles et vos
avantages Pacti'Cimes :
- Votre code préférentiel + Parrainage
- Vos biens immobiliers
- Vos commandes Vente en Ligne
- Vos commandes Caisses
- Chèques cadeaux
- Convertion des Euros en chèque cadeau

CODE PRÉFÉRENTIEL

A communiquer à vos hôtes par email.
Lors de l'achat de skipass, l'hôte doit le saisir
à l'étape "panier". Si le code n'est pas saisi
au moment de la commande, vos euros ne
seront pas attribués sur votre compte et nous
ne pourrons pas régulariser les commandes.

BIENS IMMOBILIERS

Création ou modification de vos appartements.
Mise à jours du justificatif d'adhésion.
Récapitulatif des commandes faites
en ligne réalisées par vous ou vos hôtes.

COMMANDES
VENTE EN LIGNE

Récapitulatif des commandes en
caisses réalisées par vous ou vos hôtes sur
présentation de la carte Pacti'Cimes
avant l'achat des skipass.

COMMANDES CAISSES

Convertion des euros
en chèque cadeau

Utilisations

www.
Sur le site de vente en ligne

En Points Info Vente
sur présentation
du chèque cadeau généré

skipass-serrechevalier.com
/fr/pacticimes

utilisation du code
lors de la commande

Mes euros

Récapitulatif des mouvements d’€ sur mon compte (débit - crédit).
Solde disponible.

Achat des skipass
Si vous souhaitez utiliser la totalité de votre solde disponible sur
votre compte, vous n'avez pas besoin de convertir vos euros en
chèque cadeau. A l'étape panier de votre commande, le système
vous proposera l'utilisation de la globalité de votre solde qui
sera déduit de votre commande.

Barèmes

1€

20€

1 € cumulé
tous les 20 € d’achats de produits Hiver SCV
Domaine Skiable sur tous les canaux de distribution
(Points Info Vente et vente en ligne)

Bonus

Un bonus est accordé aux propriétaires passant par un professionnel de l’immobilier ou la Centrale de Réservation :
50 € offerts par propriétaire et par saison d’hiver. Il suffit de présenter une attestation chaque année en début de saison d’hiver
ou de la télécharger dans votre espace personnel.
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