-20%

-20%
DU 01/11/2021 AU 30/11/2021

INCLUS DANS VOTRE PASS

DES AVANTAGES INÉDITS !

12>64 ans

• Annulation et remboursement :
- Vous changez d’avis avant l’ouverture nous vous remboursons intégralement
- Vous arrêtez de skier en cours de saison nous vous remboursons la différence sans justificatif(1)
• Coupe-file &Joy
• 2 skipass journée Serre Chevalier à -50% à offrir
• Pass Saison Eté 2022 piétons et VTT
• 2 journées piétons niveau 2 à offrir valables hiver 2021/2022
• Assurance accident(2)
• 1 entrée de 2h aux Grands Bains du Monêtier jusqu’au 30/06/2022
• 3 journées de ski offertes à Puy Saint Vincent du 18/12/2021 au 18/04/2022 et à l’Alpe d’Huez*
et 2 Alpes du 18/12/2021 au 24/04/2022 - *Accès Alpe d’Huez exclu du 19/03/2022 au 25/03/2022 (Festival Tomorrow Land)
• Une séance de Ski Nordique Serre Chevalier
• 25% de réduction sur le skipass adulte journée La Grave

NOM

PRÉNOM

DATE
DE NAISSANCE
OBLIGATOIRE

1100 €
1375 €

ENFANT*
de 2010
à 2015

SENIOR*
de 1947
à 1956

880 €
1100 €

990 €
1238 €

-6 ans*

OFFERT
à partir
de 2016

TOTAL
COMMANDE

/ /

€
€
€
€
€
€

Frais d’envoi à domicile offerts

(1) Modalités : remboursement du prix du skipass Saison Addict au prorata des journées consommées, valorisées au tarif public journée haute saison; date limite de dépôt des demandes de remboursement : 24/04/2022
(2) Assurance accident : remboursement des frais de secours et de transport sanitaire (hors rapatriement) et des frais médicaux

Exclusivité internet

JUSQU’AU 30/11/2021

facilité de paiement en 4 fois sans frais !
1 Vous achetez pour la 1ère fois votre PASS SAISON,
commandez en ligne sur skipass-serrechevalier.com
Envoi des commandes à partir du 18/11/2021
2 Vous êtes titulaire d’un PASS SAISON,
rechargez-le en ligne sur skipass-serrechevalier.com
Bon de commande à envoyer par courrier au plus
tard avant le 30/11/2021

VOTRE ADRESSE USUELLE

Informations obligatoires à renseigner pour le traitement de votre commande

Adresse......................................................................................................................................................................................................................................................................................
CP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pays.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. / Portable ......................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

POINT DE DÉPART HABITUEL SKIS AUX PIEDS
Briançon

Chantemerle

Villeneuve

Monêtier

Le cachet de la poste faisant foi

SCV Domaine Skiable - Service des Ventes
Place du Téléphérique - Le Serre d’Aigle
Chantemerle - 05330 SAINT-CHAFFREY
Pour plus d’informations
sc.clients@compagniedesalpes.fr

Si vous ne souhaitez pas recevoir d’offres commerciales de notre société, du Groupe CDA et de ses filiales, merci de cocher la case ci-après

Conditions générales de vente de titres de transport sur remontées mécaniques
et conditions générales d’utilisation de titres de transport sur remontées mécaniques
disponibles sur skipass-serrechevalier.com et en Points Infos Vente

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les
conditions générales de vente et d’utilisation des titres
de transport sur les remontées mécaniques

*Enfant, Sénior, -6 ans : aucun forfait ne sera établi sans justificatif officiel d’âge
*Enfant -6 ans : forfait saison offert pour l’achat simultané d’un forfait saison adulte
*Enfant -2 ans, né après 2019 : carte saison piéton offerte
*Vétéran à partir de 75 ans, né avant 1947 : une carte vétéran est délivrée à nos Points
Info Vente, sur présentation d’une pièce d’identité
PAIEMENT UNIQUEMENT EN
Chèque
Chèques Vacances
Espèces (montant demandé)
Chèque : à l’ordre de SCV Domaine Skiable
Attention, le mode de règlement choisi est définitif et ne pourra en aucun cas être
modifié ultérieurement.
N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE :
- une photo récente (-2 ans, de face, sans lunette de soleil, ni couvre-chef), noter
votre nom et prénom au dos,
- un justificatif officiel d’âge par personne obligatoire sauf pour les 12-64 ans,
- votre règlement
- votre carte Pass Saison
Seuls les dossiers complets seront acceptés
Si une ou plusieurs informations obligatoires sont manquantes, votre commande
ne sera pas traitée et votre paiement vous sera retourné
Fait le

Signature

€

