Régie Ubaye Ski - CCVUSP
Le Sauze
Madame, Monsieur,

Malgré la chaleur de l’été, l’hiver se prépare…
Alors n’hésitez plus, si vous skiez plus de 9 journées dans la saison le forfait saison est pour vous !
La carte 7 jours liberté vous permet de skier seul ou à plusieurs à un tarif préférentiel tout au long de la saison.
Rendez vous sur www.sauze.com ou retournez nous le formulaire ci-dessous avec votre photo.
Les forfaits et cartes sont tenus à votre disposition à la caisse au Sauze, excepté si vous demandez l’envoi par courrier.
Complément de coordonnées : votre adresse électronique :
votre numéro de téléphone :

Forfaits et assurance Hiver 2018-2019
Saison Sauze extra primeur
Saison Sauze super primeur
Saison Sauze primeur
Saison Sauze
Saison Sauze – Ste Anne – Larche alpin
Saison Skipass Ubaye (Sauze, Pra Loup, Ste Anne,

Date d’achat
jusqu’au 29/09/2018
jusqu’au 30/10/2018
jusqu’au 30/11/2018
à partir du 1/12/2018
du 01/10 au 30/11/18
du 01/10 au 30/11/18

Prix / personne Quantité
299
330
380
475
550
650

Total

€
€
€
€
€
€

Larche alpin)

Assurance saison (facultative, pour les forfaits saison)
Assurance saison famille 4 personnes
(facultative, pour les forfaits saison)

achat avec le forfait

41 €

achat avec les forfaits

123 €

Carte 7 jours liberté : 7 jours non nominatifs, à utiliser librement durant la saison sans retrait minimum par jour

Carte 7 jours liberté adulte
Carte 7 jours liberté enfant (5 à 11 ans révolus) / senior (65 à 74 ans révolus)
Support main libre par carte 7 jours liberté (offert pour le forfait saison)

189 €
151 €
2€

Je désire recevoir ma commande à l’adresse ci-dessus (livraison lettre suivie sans signature)

Frais d’envoi 3 €

L’envoi pourra être réalisé uniquement si les photos d’identité sont fournies pour les forfaits saison.
Attention : en cas de maladie, accident ou tout autre événement particulier, il ne sera procédé à aucun remboursement ni
report de votre forfait

Détail des forfaits saison

Total général

photo d’identité récente obligatoire pour les forfaits saison
(mentionner le nom/prénom au dos de chaque photo)

Type de
forfaits

Nom

Prénom

Sexe (H / F)

Assurance facultative :
rayer la mention inutile

oui /
oui /
oui /
oui /

non
non
non
non

Mode de paiement
Chèque (à établir à l’ordre du trésor public)
Je déclare avoir pris connaissances des conditions de vente et d’utilisation des forfaits, des garanties assurance, si besoin,
et les accepter (www.sauze.com ou sur demande)

Date :

Signature OBLIGATOIRE

Pour toute commande par carte bancaire, rendez-vous sur la vente en ligne : www.sauze.com.
«Conformément à la loi du 06.01.78 (CNIL), les informations vous concernant peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectification.»
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