BON DE COMMANDE
FORFAIT ANNUEL HAUTE MAURIENNE VANOISE
HIVER 2018-2019
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Achat carte

………………….

Ancienne carte
(à fournir)

…………………..

Piéton (4)

Ecrire les noms et prénoms en majuscules svp.

Adulte

Date de
naissance

Ado (3)

Prénom

Enfant (2)

Nom

CATEGORIES

Gratuit (1)

INFORMATIONS PERSONNELLES

0€

470 €
235 €*

540 €
270 €*

590 €
295 €*

150 €
75 €*

0€

2€





















































































(1) Gratuit : né en 2014 ou après et né en 1943 ou avant. (2) Enfant, né de 2007 à 2013 inclus.
(3) Ado né de 2001 à 2006 inclus. (4) Forfait piéton saison valable à La Norma et Valfréjus uniquement.
*Tarif promotionnel -50% valable jusqu’au 31/10/18 inclus sauf pour les piétons : jusqu’au 05/12/18 inclus
Du 1er au 21 novembre inclus, -40% (enfant 282 €, ado 324 € et adulte 354 €).
Du 22 novembre au 5 décembre inclus, -30% (enfant 329 €, ado 378 € et adulte 413 €).
Achat aux caisses des remontées mécaniques à :
Valfréjus le jeudi 18/10 et vendredi 19/10 de 9h à 18h,
la Maison de La Norma du lundi 22/10 au vendredi 26/10 de 9h à 18h,
ou par internet sur www.la-norma.ski ou www.valfrejus.ski
En remplissant ce bon de commande, j’accepte les conditions particulières de vente à distance et les CGVU titres
RM disponibles sur le site internet (article 4) ou aux caisses des remontées mécaniques, notamment les
dispositions relatives à la protection des données personnelles

TOTAL

TOTAL

……….€
……….€
……….€
……….€
……….€
……….€

……….€

Signature de l’acheteur :

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 gratuit, enfant ou ado.
- Vos cartes de la saison précédente. Sinon pensez à rajouter 2 € pour toute nouvelle carte.
- Votre mode de règlement, si vous payez par chèques vacances.
Coordonnées de l’acheteur :

Modes de règlement et montant (cocher la case):

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

Attention les chèques ne sont plus acceptés !

PRENOM : ............................................................................. ………
ADRESSE : ............................................................................. ………

 CHEQUES VACANCES, complétés (envoi en lettre
recommandée avec accusé de réception obligatoire) : …..…… €

CODE POSTAL : .................................................................... ………
VILLE : .................................................................................... ………
PAYS : ……………………………………………………………………...
TELEPHONE (obligatoire) : .................................................... ………
EMAIL (obligatoire) : .............................................................. ………
………………………………………………………………..………………
Envoi de votre commande :
(Jusqu’au 31/10/18 inclus, cachet de la poste faisant foi)
Sogenor SAEM
Maison de la Norma - 73500 La Norma - France
forfaits@la-norma.com Tél : +33 (0)4 79 20 31 46

Caisses Remontées Mécaniques 22/12/18 au 19/04/19
Tous les jours 8h45-16h30. Le samedi pendant les vacances
scolaires : 8h45-18h30.

 CARTE BANCAIRE, sur place ou prise de contact par
téléphone (par la Sogenor) : ……….…… €. Pour être rappelé,
indiquez ci-après votre numéro de carte et nous vous
demanderons alors la date d’expiration et le cryptogramme de la
carte : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 VIREMENT BANCAIRE (paiement privilégié) avec comme
motif : « forfaits + nom de l’acheteur » : …………… €
IBAN : FR76 1382 5002 0008 7765 5898 662
BIC: CEPAFRPP382
(intitulé du compte : Sogenor SAEM)
Retrait de votre commande (cocher la case) :
Vos forfaits seront tenus à votre disposition aux caisses des RM
à La Norma le 14/12/18 de 9h à 17h et à partir du 22/12/18 aux
caisses de La Norma ou de Valfréjus.
 Retrait le 14/12 à La Norma
 Retrait à partir du 22/12 à La Norma
 Retrait à partir du 22/12 à Valfréjus
Une pièce d’identité sera demandée pour le retrait du forfait.

Les données personnelles que vous communiquez via ce bon de commande sont indispensables pour traiter et exécuter votre commande.
Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de la Sogenor pour des produits et services analogues à ceux que vous avez
commandés. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre 

