
NOM : …………………………………………………………………………………………………………..Prénom : …………………………………………………………………………………….

code postal : ………………………………………………

TEL : ……………………………………………………………

Adulte (18 ans et plus) Jeune (14 à 17 ans) Enfant (5 à 13 ans)

Jusqu'au  15 octobre 2015 159€00 119€00 99€00

du 16 octobre au 30 novembre 179€00 139€00 119€00

du 1 décembre au 19 décembre 199€00 159€00 139€00

à partir du 20 décembre 2015 249€00

Hors vacances scolaires (toutes zones) et hors week-end

carte support  (sauf si vous possédez déjà une carte avec un 

numéro DAG 2014/2015)

Assurance 

TARIFS

Forfait n° 1                                                               Nom forfait :

Prénom carte : 

Date naissance assurance :

montant :

Forfait n° 2                                                               Nom forfait :

Prénom carte : 

Date naissance assurance :

montant :

Forfait n° 3                                                               Nom forfait :

Prénom carte : 

Date naissance assurance :

montant :

Forfait n° 4                                                               Nom forfait :

Prénom carte : 

Date naissance assurance :

montant :

Forfait n° 5                                                               Nom forfait :

Prénom carte : 

Date naissance assurance :

montant :

Forfait n° 6                                                               Nom forfait :

Prénom carte : 

Date naissance assurance :

montant :

euros

Mode de règlement

o Chèques vacances (pas de rendu de monnaie, les remplir)

Pièces à joindre à votre commande

o 1photo récente par personne avec nom et âge au dos

o Copie d'un justificatif de l'âge

Pour un envoi par courrier

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

Retrait des forfaits aux caisses des remontées 

mécaniques lors de votre première venue ou durant les 

dates d'ouvertures des caisses des remontées en 

automne 2015 (nous contacter)

o Chèque joint à la commande à l'ordre du "Trésor Public"

Forfait saison hiver Alpe du Grand Serre - 2015 /2016                          Date:        /           / 2015

2€00

total commande

636 route de La Mure - 38350 ALPE DU GRAND SERRE - TEL : 04 76 72 13 09 - email : ot@alpedugrandserre.info

Bon de commande à retourner à  Office Municipal de Tourisme Alpe du Grand Serre Loisirs

o Vos cartes de l'année 2014/15(exclusivement avec un numéro DAG) pour le rechargement ou à défaut 2€

Lieu de retrait de la commande

Envoi par nos soins, en suivi : 3,90€

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ville: …………………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………..

329€00

36€ par saison

99€00


