




Borderpass Portes du Soleil dès CHF 400.- pour les moins de 26 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans à l’achat simultané d’un parent
Jusqu’à 10% de rabais sur les forfaits adulte et senior
Bons d’échange avec le forfait Portes du Soleil payant
> Jusqu’au 30 septembre (date de paiement) par banque ou poste
> dès juin 2018 : www.skipass-pds-ch.ch

Lors de l’achat de votre forfait, nous vous recommandons l’achat d’une assurance qui
couvre le remboursement du forfait (prorata temporis) selon les conditions générales
SOLID Försäkrings AB, Swiss Branch www.skicare.ch
PASSPROTECT : CHF 42.- / saison
Remboursement du forfait de ski en cas de maladie ou d’accident.
SKICARE : CHF 84.- / saison
Remboursement du forfait de ski en cas de maladie ou d’accident, frais de secours, frais de
transport ambulance ou hélicoptère, frais médicaux d’urgence …
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et Prénom

: ____________________________________________

Adresse

: ____________________________________________
: ____________________________________________

Pays / CP / Localité

: _____/__________/____________________________

E-mail

: _________________________________________

IMPORTANT !
Je joins au présent formulaire :
 1 photo passeport récente  1 photocopie de la carte d’identité
 1 justificatif de domicile si nécessaire
DES L’OUVERTURE DES INSTALLATIONS, je désire retirer le(s) forfait(s)
 à Morgins
 à Champoussin
Ce bulletin de commande, dûment complété, est à retourner par poste uniquement à
Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA, c/o TCCPS, Rte de la Fin 15, CH-1874 Champéry



PORTES-DU-SOLEIL (PS)
Suisse - France

Jusqu’au 30.09.2018

Adulte
26 – 64 ans
*Indigène

904.-

du 01.10 au 15.11.2018

*800.-

Borderpass
moins de 26 ans
*Indigène

440.-

1'017.-

*400.-

Senior
65 – 64 ans
*Indigène

813.-

531.-

*721.916.-

Forfait saison enfant -12 ans
Un forfait saison enfant -12ans gratuit pour tout achat simultané d’un forfait saison Portes du Soleil
au tarif adulte (26-64 ans) jusqu’au 15 novembre 2018. L'adulte doit être l'un des deux parents de
l'enfant.
Bons d’échange
Pour tout achat d’un forfait de saison Portes du Soleil, remise de 5 bons d’échange 1 jour pour les 4
Vallées et 5 bons d’échange 1 jour pour Aletsch Arena.
Adulte
26 – 64 ans
*Indigène

CHAMPERY-LES CROSETS
CHAMPOUSSIN-MORGINS (CH)

Jusqu’au 30.09.2018

720.-

du 01.10 au 15.11.2018

*648.-

Senior
65 – 74 ans
*Indigène

648.-

756.-

*583.680.-

Forfait saison enfant -12 ans
Forfait saison enfant -12 ans gratuit à l’achat simultané d’un forfait saison Champéry - Les Crosets Champoussin - Morgins au tarif adulte (26-64 ans) jusqu’au 15 novembre 2018. L’adulte doit être l’un
des deux parents.
L’âge déterminant est celui de la personne le 15 novembre 2018.
Enfant -5 ans gratuit (titre de transport obligatoire)
*Indigène : domicile fiscal en Valais ou dans les communes d’Aigle, Bex, Corbeyrier, Gryon, LaveyMorcles, Morcles, Leysin, Ollon, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus et Yvorne (sur présentation d’une
attestation de domicile). Ce tarif ne concerne pas les propriétaires de résidences secondaires.
Complétez votre bulletin de commande selon l’exemple ci-dessous :
Type
Type
Prix
Assurance
Nom
Prénom
Forfait Personne
CH
Adulte
720.42.Dupont
Catherine

Date de
naissance
07.07.77

Total en CHF __________ à verser dans le délai imparti à Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA,
1874 Champéry, auprès de la Banque Cantonale du Valais, CH-1950 Sion
IBAN : CH93 0076 5001 0326 1360 6, Swift : BCVSCH2L
ou
CCP : 14-817939-2 au nom de Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA, 1874 Champéry
Veuillez vérifier auprès de votre banque que votre paiement ait bien été exécuté.



