FORFAIT SAISON Auris-en-Oisans 2019-2020
Cadre réservé SATA

DDR [___________________________________]

PAR [_______________________________________________________]

DATE : ________ / ________ /________

NOM :.............................................................................................................................................................................................................
PRENOM :.......................................................................................................................................................................................................
ADRESSE :.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL :..........................................................VILLE.............................................................................................................................
TEL :.......................................................................... E-MAIL OBLIGATOIRE : ................................................................................................
FORFAIT SAISON 2019/2020
DOMAINE AURIS EN OISANS Date de validité : du 14/12/2019 au 17/04/2020

Tarifs FORFAITS SAISON

DATE DE
NAISSANCE

GRAND
SENIOR

ADULTE
13/64 ans

ENFANT
5-12 ans

SENIOR
65-71ans

Tarif pour tout achat JUSQU'AU 15 novembre 2019

417 €

324 €

324 €

305 €

Tarif pour tout achat A PARTIR du 16 novembre 2019

560 €

428 €

428 €

305 €

NOM

PRENOM

Complément** Grand Domaine :
13/64 ans : + 29,50€/jour
5/12 ans et 65/71 ans : + 25,50/jour
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Support
rechargeable

TOTAL

+72 ans*

2€

€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL GENERAL

,

Assurance :
si vous souhaitez contracter une assurance ski annuelle, merci de consulter le club des sports d'Auris en Oisans, qui vous proposera la carte neige.

Mode de règlement
 Chèque(s)

Joint(s) à la commande à l'ordre de la SATA

 Chèques vacances (Le montant total des chèques vacances acceptés ne peut excéder la moitié du montant total de la vente)
 Carte Bancaire Commandez sur http://skipass.auris-en-oisans.fr/menu/tous les forfaits/forfait saison ou en caisse à partir du 14 Décembre 2019
Signature:

Lieu de retrait de la commande
Pour la qualité du service, toutes les commandes sont envoyées à votre domicile.
Fait à :____________________________

Signature:

Le : ________ / ________ / ________
Si adresse de livraison différente de l'adresse principale merci de le préciser ici :

□ Je valide et j'accepte les Conditions Générales de Ventes et d'Utilisation et autorise l'Alpe d'Huez Domaine Skiable à communiquer par mail les informations du domaine skiable,
stations et offres commerciales (CGVU disponibles sur http://skipass.auris-en-oisans.fr/page/CGV_hiver-FR.html)
□ J'accepte de recevoir des informations et offres commerciales de la part de L'Alpe d'Huez Domaine SkiableJ'accepte de recevoir des informations et offres commerciales de la part de
L'Alpe d'Huez Domaine Skiable

Pièces à joindre à votre commande
 Vos Skipass de l'année 2018/19 pour le rechargement ou à défaut 2€ (non remboursable)
 1 photo par personne, de face, sans bonnet ni lunettes de soleil et avec nom et âge au dos. Les photos doivent être changées tous les 2 ans pour les
adultes et chaque année pour les enfants.
 Copie d'un justificatif de l'âge pour les réductions Enfant (5/12 ans),Senior (65/71 ans), Grand Senior (+72 ans).
Les enfants de moins de 5 ans bénéficient de la gratuité sur les forfaits saison Grand Domaine uniquement.
Pour bénéficier de la gratuité, l'enfant devra avoir moins de 5 ans à la date officielle du début de saison (sur présentation de justificatif d'âge)
(*) Le forfait Grand Senior vous permet d'accéder à la totalité d'Alpe d'Huez grand domaine Ski
(**) Complément grand domaine à utiliser entre 14/12/19 et le 17/04/20 dans la limite de 10 par saison

Dans une logique de développement durable, plus aucun document ne sera imprimé en 2019. L'ensemble des éléments vous sera communiqué par email.

Bon de commande à retourner à la SATA - Service Forfaits - BP 54 - 38750 ALPE D'HUEZ
e-mail : info@sataski.com

€

_____________ ______

