Bon de commande
Forfait saison PRÉ PRIMEUR : Domaine skiable « Les Orres »
HIVER 201
2019/20 et ÉTÉ 2020
OFFRE VALABLE jusqu’au 31 octobre 201
2019 inclus
Afin de réserver votre forfait saison « Pré-Primeur », merci de retourner cet imprimé à:
SEMLORE - Bâtiment Administratif -4 allée des mélèzes– 05200 LES ORRES
Nom ....................................................
.................... Prénom ................................................................
...................................
Adresse ................................................................
...............................................................................................
...............................
Tel ...............................................................
............................... Portable .......................................................
................................
E-mail ............................................................
............................
FORFAIT PRÉ-PRIMEUR
ADULTE (de 12 ans à 64 ans inclus) : 399.00 €(avant 31/10) au lieu de : 614.00
614
€
ENFANT (de 5 ans à 11 ans inclus) et SENIOR (de 65 ans à 74 ans inclus) :327.00 €(avant 31/10)
31/10 au lieu de : 503.00 €
PRE-PRIMEUR TRIBU
Conditions d’application : à partir de 4 personnes dont au minimum 1 jeune âgé de 5 à 21 ans. Forfaits achetés
acheté en une seule fois.
Justificatif obligatoire : pièce d’identité – Paiement unique
ADULTE (de 12 ans à 64 ans inclus) : 367.00 € au lieu de : 399..00 €
ENFANT (de 5 ans à 11 ans inclus) et SENIOR (de 65 ans à 74 ans inclus) :301.00 €au
au lieu de :327.00 €
Ce bulletin doit absolument être complet et réceptionné au plus tard le 31/10/2019, faute de quoi cette offre tarifaire ne pourra être appliquée.

NOM - Prénom

Date de
Naissance

ADULTE
12/64 ans
inclus

ENFANT
5/11 ans
inclus

SENIOR
65/74 ans
inclus

Keycard
*2€
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non

* support obligatoire
Je déclare avoir pris connaissance et accepté les
es conditions générales de vente à distance et d’utilisation cconsultables et imprimables sur le site internet : www.lesorres.com

I - MODES DE PAIEMENT POSSIBLES :
 Par chèque bancaire à l’ordre de la SEMLORE
 Par chèques vacances ANCV dûment remplis (coupons sport non acceptés).
 Par Carte Bancaire (sauf carte American Express) : merci de cocher la case :  je souhaite être contacté par la SEMLORE afin de communiquer
mes coordonnées bancaires.
Signature obligatoire (pour les paiements par CB) :
II - MODALITES DE RETRAIT DE VOTRE FORFAIT : cocher l’option choisi
choisie


AUX CAISSES CENTRALES DE LA STATION LES ORRES 1650
Tous les jours de 9h à 16h30 à partir du 14/12/19
4/12/19.



ENVOI PAR LA POSTE A VOTRE DOMICILE
Frais d’envoi : 5 € / Délai de livraison : 5 jours ouvrables à partir du traitement de votre comman
commande.
CONSEIL : prévoir
révoir un délai minimum de 15 jours entre l’envoi et la réception du forfait. Dans le doute, préfére
préférez le retrait en caisse.
Pièces justificatives à joindre
oindre impérativement
impérativementà ce bulletin :
1) photo d’identité très récenteavec
avec nom et prénom ind
indiqué au verso (photo scannée pas acceptée)
2) Si vous possédez le support Keycard, le joindre impérativement à l’envoi.
4) copie pièce d’identité pour les catégories d’âge « enfant » et « Sénior » ainsi que pour les forfaits offerts, « baby – de 5 ans»,
« vétéran + 75 ans »

ATTENTION ! TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE TRAITÉ
Pour tout renseignement
seignement complémentaire : 04.92.44.19.15 ou commercial@lesorres.com
@lesorres.com
SA d’économie mixte à conseil d’administration - SIRET 509 289 054 00025 - APE : 4939 C - N° TVA Intracommunautaire : FR95509289054
Téléphone : 04 92 44 00 39 - Télécopie : 04 92 44 16 00 - e-mail : infos@lesorres.com

