Ecrire vos noms et prénoms en majuscules svp.
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432 €
216€*

490 €
245€*

540 €
270€*
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1€

0€












































































………………….. ………………….
…/…/……
(1) Bambin, né en 2012 ou après. (2) Enfant, né entre 2005 et 2011 inclus.
(3) Ado né entre 1998 et 2004 inclus. (4) Vermeil né en 1941 et avant.
*Tarif promotionnel -50% valable jusqu’au 20 novembre 2016 inclus.
Du 21 novembre au 04 décembre, -30% (enfant 302 €, ado 343 € et normal 378 €).
Tarif -30% uniquement disponible aux caisses des remontées mécaniques
ou en achat par internet sur www.valfrejus.ski.
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…/…/……

…………………..
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…/…/……

…………………..

………………….

…/…/……

…………………..

………………….

…/…/……

…………………..

………………….

…/…/……

TOTAL

TOTAL

Carte neuve

Vermeil (4)

Normal

Date de
naissance

Ado (3)

Prénom

Bambin (1)

Nom

Enfant (2)

CATEGORIES D’AGE

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

Ancienne carte
(à nous fournir)

BON DE COMMANDE
FORFAIT ANNUEL
ESKI-MO 2016-2017

……….€
……….€
……….€
……….€
……….€
……….€

……….€

Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier de commande :
- Une photo d’identité récente par personne avec nom et prénom au dos, même en cas de rechargement d’une ancienne carte.
- Un justificatif d’âge pour tout achat de forfait bambin, enfant, ado ou vermeil.
- Vos cartes de la saison précédente, sinon pensez à rajouter 1 € de carte neuve à votre panier.
- Le règlement de votre commande.
Coordonnées et règlement :

Mode de règlement :

NOM : ...........................................................................

CHEQUE, à l’ordre de SEDS, Régie Intéressée des
Remontées Mécaniques de Valfréjus.

PRENOM : ....................................................................
ADRESSE : ...................................................................
CP : ...............................................................................

CHEQUE VACANCES, complétés et en cours de
validité (envoi en lettre recommandée avec accusé de
réception obligatoire).

VILLE : ..........................................................................
PAYS : ..........................................................................

CARTE BANCAIRE, (Visa ou Mastercard)

TELEPHONE : ..............................................................

NOM DU TITULAIRE :...................................................

(obligatoire pour le suivi de votre dossier)

N° : |_| |_| |_| |_|

EMAIL (obligatoire) : .....................................................

EXPIRE A FIN : …….. / ……….

|_| |_| |_| |_|

|_| |_| |_| |_|

|_||_||_||_|

CRYPTOGRAMME : |_| |_| |_|
(3 derniers chiffres au verso)
Envoi de votre commande :
SEDS – Valfréjus Domaine Skiable
Immeuble le Thabor
73500 VALFREJUS - FRANCE

J’autorise SEDS (Régie Intéressée des Remontées
Mécaniques de Valfréjus) à débiter sur le compte bancaire
associé à cette carte la somme de : .............................. €

Retrait de votre commande :

FAIT A : ........................................................................

Vos forfaits saison seront tenus à votre disposition aux
caisses des remontées mécaniques à partir du samedi 10
décembre 2016. Une pièce d’identité vous sera demandée
pour tout retrait de commande.

LE : ......................................................................
SIGNATURE : .....................................................

SEDS - Régie Intéressée des Remontées Mécaniques de Valfréjus
Immeuble Le Thabor – 73500 VALFREJUS | Tél.33 (0)4 79 05 32 71 | Fax : 33 (0)4 79 05 01 46
SIRET : 509 311 247 00027 | RCS CHAMBERY - email : rmvf@valfrejus.fr – www.valfrejus.com

