
               FORMULAIRE MASSIF BLANCHE SERRE-PONCON 
   PRIMEUR 2020/2021 

 

 

Chers amis skieurs, 

Achetez votre forfait remontées mécaniques hiver saison Massif (Montclar + Chabanon + Le Grand-Puy) 

avant le 30 septembre 2020 et bénéficiez de tarifs préférentiels : 

182€ par adulte au lieu de 264€ 

160€ par enfant -12 ans au lieu de 203€ (sur présentation d’un justificatif d’âge) 
Gratuit pour les +75 ans et les -5 ans sur présentation d’un justificatif d’âge. 

Assurance non comprise dans le tarif, à prendre en supplément dans les stations. 
 

NOM PRENOM ÂGE 

   

   

   

   

   

   

Joindre impérativement une photo d’identité récente pour chaque personne avec nom-prénom au verso 
Les forfaits sont vendus à l’office de tourisme à Seyne-Les-Alpes. Achat possible par correspondance avec 

paiement à distance, dans la limite de la date de validité de l’offre.  
Remboursement total et sans retenue jusqu’au 20 décembre 2020, si l’évolution sanitaire liée au COVID ne 

permettait pas l’ouverture des stations. En dehors de cette condition, aucun remboursement ne pourra être 
demandé après achat et ce quel qu’en soit le motif. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP :……………………………………………Ville : …………………………………………………………………………………………………… 

Tél. :……………………………………………. E-MAIL : ……………………………………………………………………………..@............................... 
   

�Ci-joint un chèque de…………………………..………… € établi à l’ordre du Trésor Public  

    

�Ci-joint (nb)……………..……….chèques vacances pour un montant de………………………………..€   

  

�Règlement à distance par Carte Bancaire, veuillez nous communiquer un n° de téléphone sur lequel nous 

pourrons vous joindre facilement pour effectuer le paiement. 

 

Où souhaitez-vous retirer les forfaits ? 
� à l’Office de Tourisme à Seyne les Alpes   |   � à la caisse des remontées mécaniques de Montclar 

� à la caisse des remontées mécaniques de Chabanon  | � à la caisse des remontées mécaniques de Le Grand Puy 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
Office de Tourisme Blanche Serre-Ponçon 

Maison de Pays 04140 Seyne les Alpes 
Tél. 04 92 35 11 00 - info@blancheserreponcon-tourisme.com 

www.blancheserreponcon-tourisme.com 

 

REÇU        Date :  

Reçu de……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La somme de……………………………………………………€   en……………………………………………………………………... 

Pour…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         Signature : 


