
    FORFAITS SAISON MASSIF BLANCHE SERRE-PONÇON 

 

 
Chers amis skieurs, 
 

Achetez vos forfaits saison pour les domaines skiables de Montclar, Chabanon et Le Grand-Puy et 
bénéficiez de tarifs préférentiels selon la date d’achat. Retournez-nous le formulaire ci-dessous complété avec 
les justificatifs d’âge nécessaires ainsi qu’une photo d’identité récente.  

Attention : cette année le forfait saison est délivré sur support magnétique. 

Le forfait saison est gratuit pour les moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif d’âge. 
 

Forfaits hiver 2022/2023 Date d’achat Prix/pers. Quantité Total 

Pass primeur adulte Jusqu’au 30/09/2022 198 €   

Pass primeur 5/11ans Jusqu’au 30/09/2022 174 €   

Pass réduit adulte Du 01/10 au 15/11/2022 255 €   

Pass réduit 5/11ans Du 01/10 au 15/11/2022 198 €   

Pass plein tarif adulte A partir du 16/11/2022 288 €   

Pass plein tarif 5/11ans A partir du 16/11/2022 221 €   

Sénior +75 ans Jusqu’au 15/12/2022 64 €   

Assurance saison  42 €   

Support magnétique (obligatoire)*  2 €   

   TOTAL =  

**Enfants résidant sur le territoire de Provence Alpes Agglo, communes d’Ubaye Serre-Ponçon, ex Pays de Serre-
Ponçon et Turriers. Sur présentation d’un certificat de scolarité OBLIGATOIRE. 
 

* Si vous êtes déjà détenteurs d’une carte magnétique « teamaxess », veuillez impérativement la joindre au 

courrier. 
 
 

Dénomination du forfait Nom Prénom Âge 

    

    

    

    

    

    

 

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

CP :………………….Ville : ……………………………………………………………… Tél. :……………………………………… 

EMAIL :………………………………………………………..@............................... 
 

Mode de paiement :  
Chèque établi à l’ordre de Montclar Domaine Skiable   
Chèques Vacances ANCV (papier ou Connect) 
 

Où souhaitez-vous retirer les forfaits ? 

 à l’Office de Tourisme de 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 du 
Grand Puy 
 
Date :       Signature :  
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS : 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 

mailto:info@blancheserreponcon-tourisme.com

