PA C T I ' C I M E S L O Y A LT Y P R O G R A M

MANUAL

NEW

Programme 100% en ligne
100% online program

Déjà adhérent ?
Already a member?

skipass-serrechevalier.com/fr/pacticimes

Le programme Pacti’cimes évolue
The Pacti'Cimes program is evolving

et se transforme dès l'été 2020 en programme 100% en ligne afin de
mieux répondre à vos attentes.

The Pacti’cimes program is evolving and transforming from summer 2020 into a 100%
online program to better meet your expectations.

Barèmes / Rewards

1€

20€

1 € cumulé tous les 20 € d’achats de produits
hiver et été SCV Domaine Skiable uniquement sur
le site de vente en ligne
1€ earned for every 20€ spent on winter and summer
SCV Ski Area products purchased only online

skipass-serrechevalier.com/fr/bareme-pacti

A partir de cette année les produits été sont vendus en ligne et
vous permettront de cumuler des € supplémentaires.

From this year, summer products are sold online and allow you to accumulate additional €.

Espace personnel / My Pacti’cimes account
Retrouvez toutes vos informations personnelles et vos avantages
Pacti'Cimes / Find all your personal information and your Pacti'Cimes benefits:
- Votre code préférentiel + Parrainage / Your personal codes + introductions
- Vos biens immobiliers / Your propeties
- Vos commandes Vente en Ligne / Your Online orders
- Vos codes promotionnels / Your promotional codes
- Vos conversions des Euros en codes promotionnels
Your convert Euros into promotional codes

Mes Avantages Pacti'Cimes
Je souhaite convertir mes euros en codes promotionnels
Code préférentiel

Biens immobiliers

Commandes Vente en Ligne

Codes promotionnels

Mon code préférentiel

xxxx

Locataires

Parrainage

Partagez votre code préférentiel auprès de vos locataires

Parrainez un autre propriétaire pour son inscription

Envoyer
codepréférentiel
préférentiel
Envoyer votre
votre code

Envoyer
le le
mail
Envoyer
maildedeparrainage
parrainage

CODE PRÉFÉRENTIEL
PERSONAL CODE

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 / To be sent to your guests.

Guests should use the code when buying passes online.
If they don’t use the code we cannot subsequently credit your
account and the bonus Euros are lost.

BIENS IMMOBILIERS

PROPERIES

Création ou modification de vos appartements.
Mise à jours du justificatif d'adhésion.
Important : veillez à télécharger votre justificatif
avant la date de fin de votre adhésion (relances par
e-mail + informations dans votre espace personnel)

Creation or modification of your properties.
Membership updates. Important: Please download your
certificate before the end date of your membership. (Email
reminders + info in your personal space)

COMMANDES
VENTE EN LIGNE

Récapitulatif des commandes faites
en ligne réalisées par vous ou vos hôtes.

CODES
PROMOTIONNELS

Récapitulatif des vos codes promotionnels générés
et utilisés.

ONLINE SALES ORDERS

PROMOTIONAL CODES

Summary of online orders made by you or your guests.

Summary of your promotional codes generated and used.

Conversion des euros en codes promotionnels
Converting euros into a promotional codes

Je souhaite convertir mes euros en codes promotionnels

Choisir le montant du code promotionnel
Choose the amount of the promotional code

skipass-serrechevalier.com/fr/pacticimes

www.
Utiliser votre code promotionnel lors de la commande
Sur le site de vente en ligne
Use your promotional code when ordering
Online

skipass-serrechevalier.com

Si vous souhaitez utiliser la totalité de votre solde disponible sur
votre compte, vous n'avez pas besoin de convertir vos euros en codes
promotionnels . 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.
If you want to use all of the available balance in your account, you do not need to convert
your euros into promotional codes. At the basket stage of your order, you will be given
the option of using all your euros, and they will be deducted from your order.

Parrainage / Introduce a friend

Le parrain

Existing member

Le filleul

Invited member

Grâce au parrainage, le filleul et le parrain bénéficient d’un bonus de
10 € directement sur leur compte une fois l’inscription validée.
When you introduce a both of you member
get a 10€ bonus directly in to your accounts
once the registration has been approved.

Nouvel adhérent ?
New member?

skipass-serrechevalier.com/fr/pacticimes

Créez votre compte / Create your account
Saisissez au cours de cette première étape
les informations de connexion et personnelles

Create your login and complete your personal information in this first step
Informations de connexion / Login information
Email

Mot de passe / Password

Confirmation / Password confirmation

Informations personnelles / Personal information

Création d'un nouvel appartement
Creation of a new apartment
Votre appartement / Your Apartment

Création d’un nouvel appartement

Création d'un nouvel appartement / Creation of a new apartment

Sélectionner une capacité / Select number of beds

Nom de l'agence / Name of agency

Personnes disposant des clés / Person holding the keys

Téléphone de la personne disposant des clés / Telephone number of person with keys

Les données de votre appartement ont bien été enregistrées.

Mes Avantages Propriétaires
Code préférentiel

Biens immobiliers

Commandes Vente en Ligne

Codes promotionnels

Nouvel Enregistrement
Intitulé

Adresse

Statut

Action

À valider

www.

Site internet programme de fidélité PACTI’CIMES :
PACTI’CIMES loyalty program website

skipass-serrechevalier.com/fr/pacticimes
“l’Espace-Accueil“ / “Reception“
(situé au Point Info Vente de Chantemerle)
(located at the Chantemerle Skipass Office)
sc.clients@compagniedesalpes.fr

