STATION DES ORRES - SAISON D’HIVER 2018/2019
ACHAT PAR CORRESPONDANCE DES FORFAITS REMONTEES MECANIQUES
Chers clients,
Afin de vous éviter des attentes aux Caisses des Remontées Mécaniques, nous vous proposons de nous retourner, dûment complété, cet imprimé qui nous permettra
d’établir vos forfaits.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez pour compléter ce document et vous rappelons que tous les éléments demandés sont indispensables et doivent
être expédiés à la SEMLORE – Bâtiment Administratif - 05200 LES ORRES.

Nom – Prénom

N° Tel
contact
commande

Date de
naissance

Date du
1er jour
de ski

Forfait 6 jours consécutifs
ADULTE

(12/74 ans)

ENFANT

(5/11 ans)

Offre
Tribu(2)

(1)

Offre
Senior (3)

BABY (3)
(0-4 ans)

Je désire
prendre
l’assurance
Journée Ski
3€
par jour
par personne

Je désire
acheter
le support
KEYCARD
2 € (4)

LIEUX DE RETRAIT DE VOS FORFAITS A INDIQUER IMPERATIVEMENT (barrer la mention inutile) : sans indication, retrait impératif aux ORRES 1650 m
- Caisses Centrales, guichet « accueil groupe et réservations » qui se trouve face au Cabinet Médical de la station Les Orres 1650
- Caisses BOIS MEAN – guichet 1 Les Orres 1800.
- Envoi à domicile – conditions : réception de la commande 15 jours avant l’arrivée – FRAIS D’ENVOI : 5 €
indiquer votre adresse postale : ........................................................................................................................................................................
(1) Voir tarifs et conditions des offres sur notre site internet www.lesorres.com
Pour tout forfait d’une durée supérieure à 6 jours consécutifs, la journée supplémentaire consécutive est de :
Adulte (12/74 ans) : 26.00 € – Enfant (5/11 ans) : 21.00 € par journée à prendre en une seule fois sur présentation du forfait 6 jours consécutifs.
(2) Offre Tribu : valable si commande de plus de 4 forfaits avec à minima un forfait pour une pers. âgée de 5 à 21 ans.
(3) Offre senior (65/74 ans), voir conditions de l’offre sur notre site internet www.lesorres.com : justificatif obligatoire : carte d’identité
(4) Support mains libres KEYCARD = Support Mains libres réutilisable (obligatoire) non remboursable 2 €. Si vous possédez déjà le support keycard : le joindre à
votre envoi.
Pour l’établissement de vos forfaits de remontées mécaniques, joindre :
 un chèque du montant global, libellé à l’ordre de la SEMLORE. (autres modes de règlement accepté : chèque ANCV – CB : merci de compléter et signer le
formulaire ci-dessous)
 Support Keycard : si vous possédez le support Keycard.
 Justificatifs demandés en fonction de l’offre
 Photo : uniquement pour le forfait Sénior (65/74 ans) 6 jours non consécutifs
IMPORTANT : Possibilité de remboursement des forfaits si la demande d’annulation parvient à la SEMLORE, 48 heures avant le jour de votre arrivée.
Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de ventes à distance et d’utilisation (consultables et imprimables sur le site internet) :

www.lesorres.com

STATION DES ORRES - SAISON D’HIVER 2018/2019
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………… souhaite être contacté par la SEMLORE afin de communiquer mes coordonnées bancaires
et procéder au paiement de ma commande de forfaits remontées mécaniques.
Fait le………………………………………………………
Signature

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez pour compléter ce document et vous rappelons que tous les éléments demandés sont indispensables et doivent
être expédiés à la SEMLORE – Bâtiment Administratif - 05200 LES ORRES.

