BON PLAN ! Pour vos enfants en bas âge , pensez à la micro-crèche des Bout'Choux
Plus d'infos au 04 76 72 15 83 - lesboutchoux@orange.fr

Forfait saison hiver Alpe du Grand Serre - 2021 / 2022

Date:

/

/ 2021

Nom : …………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………………

Ville: …………………………………………………………………………

Tel : ……………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………..
Enfant (5 à 13 ans)

Adulte (18 ans et plus)

Jeune (14 à 17 ans)

Du 1er avril au 30 septembre 2021

189 €

149 €

119 €

Du 1er Octobre au 15 Novembre 2021 (quantités limitées)

209 €

169 €

139 €

Du 16 Novembre au 13 Décembre 2021

229 €

189 €

159 €

Handicapé (80%)

349 €

à partir du 14 décembre 2021

269 €
109 €

Hors vacances scolaires (toutes zones) et hors week-end
carte support NOUVELLE CARTE

1€

(ou rechargement gratuit d'un support à partir de l'hiver 2019-2020
uniquement)

36€ par saison/ 3€ par jour

Assurance

TARIFS
Forfait n° 1

forfait :

Nom
Prénom

assurance :

Date naissance
Forfait n° 2

total 1 :
forfait :

Nom
Prénom

assurance :

Date naissance
Forfait n° 3

total 2 :
forfait :

Nom
Prénom

assurance :

Date naissance
Forfait n° 4

total 3 :
forfait :

Nom
Prénom

assurance :

Date naissance
Forfait n° 5

total 4 :
forfait :

Nom
Prénom

assurance :

Date naissance

total 5 :

Envoi par nos soins en suivi, 3,90€ à ajouter au montant total de la commande - total 6

euros

Ou retrait des forfaits aux caisses des remontées mécaniques durant les dates d'ouvertures (gratuit)
De 9h20 à 16h15 les Vendredis - Samedis - Dimanches en Août et Samedis - Dimanches en Septembre
Puis du 27 Septembre au 19 Décembre 2020 : les mercredis après-midi 14h - 17h et samedis matin 9h - 12h

total 1 à 6 de la commande
Modes de règlement :
Chèque joint à la commande à l'ordre du "Trésor Public"
Chèques vacances (pas de rendu de monnaie, les remplir)
Petite astuce : AGS Nature n'accepte pas de paiement en différé mais vous pouvez faire une
commande par mois pour étaler vos paiements
(tout forfait commandé doit être entièrement payé en une seule fois)

euros

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales de vente
Je souhaite recevoir les newsletters d'informations
de l'Alpe du Grand Serre
(1 par mois maximum)
Signature du demandeur :

plus d'infos au 04 76 56 24 72 ou 04 76 72 14 19
Pensez à fournir avec ce formulaire :
o Vos cartes supports (exclusivement depuis 2019-2020) pour le rechargement
ATTENTION sans retour du support, la carte sera facturée 1€
o 1 photo récente par personne avec nom et âge au dos
o Copie d'un justificatif de l'âge pour tous les forfaits sauf tarif Adulte
Si les caisses sont fermées, meci de retourner le bon de commande au Bureau d'information touristique de l'Alpe du Grand Serre
636 route de La Mure - 38350 ALPE DU GRAND SERRE - TEL : 04 76 56 24 72 - email : ot@alpedugrandserre.info

