2020
AVANT LE 30 NOVEMBRE

BON

DE CO MM A N D E
2020 - 2021

- VOS COORDONNÉES -

COMBLOUX
MEGÈVE LE JAILLET
LA GIETTAZ
CORDON

NOM : ...................................................................................

TÉLÉPHONE : .....................................................................

PRÉNOM : ..............................................................................

E-MAIL : ............................................@..................................

ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

- VOTRE COMMANDE

NOM

EXEMPLE

: Bidoud

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

DOMAINE SKIABLE

Joindre les
justificatifs d’âge
pour les enfants
et les âge d’or.

EVASION
MONTBLANC

Xavier

14/06/1979

X

LES PORTES
DU MONTBLANC

SAISON

7 JOURS
LIBERTÉ

704,50 €

SUPPORT MAINS LIBRES
Rechargeable et non remboursable

VOT R E C O M M A N D E E S T- E L L E C O M P L È T E ?
Le bon de commande dûment rempli et signé.

ASSURANCE SKI

FAITES VOTRE CHOIX
ANNÉE

SAISON

SAISON
Famille

39 €

743.50 €

ACHAT SUPPORT (2 €)

2 € X ........

DÉJÀ DÉTENTEUR D’UN SUPPORT

0 € X ........

Joindre les supports au courrier

FRAIS D’ENVOI

Une photo d’identité récente avec nom et prénom au dos pour chaque forfait.
Un justificatif d’âge (photocopie carte d’identité) pour tout forfait enfant ou âge d’or.

TOTAL

5€

OFFERT

TOTAL COMMANDE

L’âge s’entend à compter du 19 décembre 2020.
Votre règlement par chèque libellé à l’ordre de la SEM Les Portes du Mont-Blanc.
Les chèques vacances sont également acceptés.
Carte mains libres 2 € obligatoire, carte rechargeable et non remboursable
(ou nous renvoyer votre carte de la saison 2019/2020).
LES FORFAITS SERONT ENVOYÉS À VOTRE DOMICILE.

OÙ ENVOYER ?
S E M L e s Porte s d u Mon t- Bl an c
2 0 7 r o u t e de s Bron s 7 4 920 COMBLOU X
Té l : 0 4 50 5 8 65 2 0
c on t a c t @ l esp orte sd u mon tb l an c . f r

JE CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
MENTIONNÉES CI APRÈS ET LES ACCEPTE SANS RESTRICTION NI RÉSERVE.

FAIT À ...................................................
LE ...................................................
SIGNATURE :

AVANT LE 30 NOVEMBRE

VOTRE FORFAIT DE SKI SAISON

A TARIF

PR ÉFÉR ENTIE L
AV

Petit plus

ANT

LE 3 0 N

D AT E

20

TAR

HE
SAVE T

20

PROMOS
IFS

.
OV

des Portes du Mont-Blanc

SUR LE COURS COLLECTIF 1H

HIVER

Skiez tout le temps, par tous les temps & en
s’amusant : Rdv sur les pistes infinies à Passy.

2020-2021

Valable du 30 Novembre 2020 au 31 Mai 2021.
Pour l’achat d’un forfait saison

Portes du Mont-Blanc.

Tarif public

Adulte

15-64 ans

600,00 €

Tarif promo

HIVER

2020-2021

Tarif public

POUR L’ACHAT D’UN FORFAIT

+

5-14 ans

480,00 €

LES PORTES DU MONT-BLANC

OFFERT
*

Je skie sur

*

Pour tout achat de forfait saison hiver 2020-2021

Portes du Mont-Blanc.

COMBLOUX
MEGÈVE (LE JAILLET)
LA GIETTAZ
C O R D O N (non relié skis aux pieds)

540,50 €

382,50 €

Adulte

940,50 €

704,50 €

999,50 €

764,00 €

Enfant

752,50 €

563,50 €

799,50 €

611,00 €

15-64 ans

Je skie sur

5-14 ans

COMBLOUX
MEGÈVE
LA GIETTAZ
CORDON
SAINT-GERVAIS
SAINT-NICOLAS DE VÉROCE
L E S C O N T A M I N E S ( non relié skis aux pieds)

Accès aux remontées mécaniques ouvertes l’été 2021.
Hors luge 4S.

Sénior

65-79 ans

Sénior

65-79 ans

846,50 €

634,00 €

899,50 €

Recevez en CADEAUX

Tarif promo

425,00 €
340,00 €

OU EVASION MONT-BLANC.

2021

FORFAIT SAISON ÉTÉ

Enfant

PORTES DU MONT-BLANC

ÉTÉ

687,50 €

EN CADEAUX

50% de remise

3 journées de ski
gratuites
dans les stations de Haute-Savoie

5 descentes
en luge 4S
Non nominatives

Valable durant l’hiver 2020-2021 et
l’été 2021.

300€50

7 JOURS LIBERTÉ

- ASSURANCE SKI -

Adulte et Sénior
Moins de 18 ans

SAISON

SAISON FAMILLE

39€

99€

Valable sur le domaine Evasion Mont-Blanc

Crédit de 7 jours non consécutifs
à utiliser durant la saison d'hiver 2020-2021
et l'été 2021.

A partir de 3 personnes, nous vous conseillons d’acquérir l’assurance
saison famille à 99 € et délivrée pour tous les membres d’un même
foyer fiscal (jusqu’à 6 personnes maximum).

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DES FORFAITS EN PREVENTE
SEM Les Portes du Mont-Blanc
Société Anonyme d’Économie Mixte au capital de 6 834 979,44 €
RCS Annecy 2005 B 80079
SIRET : 480 920 289 00018 / N°TVA Intracommunautaire : FR48480920289
Siège social : 207, route des Brons – 74920 COMBLOUX
Tél. : 04 50 58 65 20 / Courriel : contact@lesportesdumontblanc.fr
www.lesportesdumontblanc.fr
GÉNÉRALITÉS
La passation d’une commande implique l’adhésion de la personne ci-après
dénommée le « client », aux présentes conditions particulières de vente à distance.
Si une disposition venait à faire défaut, elle serait considérée comme étant régie par
les usages en vigueur dans le secteur de la vente à distance pour les sociétés ayant
leur siège social en France. Les présentes conditions complètent les conditions
générales de vente et d’utilisation des titres de transport affichées dans tous les
points de vente et mises en ligne sur Internet.
LES FORFAITS SAISON EVASION MONT-BLANC ET LES PORTES DU MONT-BLANC sont
vendus à tarif préférentiel jusqu’au 30 novembre de l’année en cours. Les forfaits
Liberté Evasion Mont-Blanc 7 jours nominatifs sont vendus exclusivement jusqu’au
30 novembre de l’année en cours. Les tarifs préférentiels des forfaits saison, année
et des forfaits Liberté 7 jours nominatifs sont accordés pour toute personne se
présentant aux caisses des remontées mécaniques ou en commandant par internet
sur www.lesportesdumontblanc.fr. Ils sont applicables également à toute personne
retournant le bon de commande papier (disponible aux caisses ou téléchargeable
sur Internet) avant le 30 novembre de l’année en cours à minuit (cachet de la poste
faisant foi). Tous les tarifs sont libellés en euros et toutes taxes comprises.

Les paiements sont effectués en devises euros, soit par chèque tiré sur un compte
bancaire ouvert en France, émis à l’ordre de la société, soit par carte bancaire, soit
par chèques vacances. Les forfaits seront envoyés par la poste. Les frais d’envoi
sont offerts.
L’achat de forfaits saison ou année en prévente ouvre droit à des avantages non
remboursables, non monnayables et non échangeables. Les dates d’utilisation des
titres de transport et de leurs avantages ne sont pas modifiables.
Ces avantages sont exclusivement réservés aux clients ayant acheté leurs
forfaits saison ou année aux caisses des Portes du Mont-Blanc et sur www.
lesportesdumontblanc.fr.
LE SUPPORT CARTE MAINS-LIBRES
Le titre de transport est établi sur un support de type carte mains-libres. Il est
obligatoire pour l’acquisition d’un titre de transport moyennant le paiement d’un
supplément de 2,00 € TTC non remboursable. Il est rechargeable.
Les supports rechargeables sont réutilisables plusieurs fois dans la limite d’une
durée de garantie de 2 années.
La garantie ne s’applique qu’en cas d’utilisation normale du support, elle consiste en
la délivrance d’un nouveau support en remplacement du support défectueux, sur
présentation du justificatif d’achat. Ce support ne doit pas être plié, cassé, percé, ou
rendu inutilisable par quelque moyen que ce soit.
LES FORFAITS SAISON, ANNEE ET LIBERTE 7 JOURS NOMINATIFS SONT STRICTEMENT
PERSONNELS, ILS SONT INCESSIBLES ET INTRANSMISSIBLES.
Ils ne sont valables que munis d’une photo d’identité récente. Ils doivent être
présentés à tout contrôle et l’utilisateur devra pouvoir justifier de son identité.
FERMETURE DU DOMAINE SKIABLE
La fermeture partielle du domaine Evasion Mont-Blanc ou Les Portes du MontBlanc, pour des raisons climatiques, techniques ou de sécurité n’ouvre droit à aucun
dédommagement.

283€50 pour les enfants
Forfait nominatif avec photo et non valable à Cordon.

MODIFICATION ET ANNULATION DE COMMANDE
En cas d’annulation de la commande, jusqu’à la date prévisionnelle d’ouverture
du domaine pour la saison concernée, votre paiement vous sera restitué sauf
utilisation. Si les titres de transport vous ont déjà été adressés par courrier, le
remboursement n’interviendra que sur renvoi des titres de transport au plus tard la
veille de la date de validité des titres de transport, le cachet de la poste faisant foi (et
après vérification que les titres de transport n’ont pas été utilisés).
Toute demande de modification ou d’annulation de commande doit être formulée
directement à la SEM Les Portes du Mont-Blanc – 207 route des Brons 74920
COMBLOUX, ou à l’adresse suivante contact@lesportesdumontblanc.fr, avant toute
utilisation dudit titre de transport. La modification ou l’annulation sera effectuée
sous réserve de l’accord de la SEM Les Portes du Mont-Blanc.
REMBOURSEMENT
A – En dehors des conditions spécifiques relatives aux annulations des commandes
par correspondance ou par Internet, aucun titre de transport ne sera remboursé,
sauf cas de force majeure (le manque de neige ne constitue pas un cas de force
majeure).
B – Dans le cas où les titres de transport délivrés ne seraient pas utilisés ni
totalement épuisés, durant la période de validité, ceux-ci ne seront ni remboursés,
ni échangés, ni reportés. Les titres de transport à journées non consécutives devront
être épuisés durant la période de validité, au-delà, ils ne pourront être utilisés et ce,
sans qu’il soit procédé à leur remboursement, ni à un report de validité.
C – En cas d’accident ou maladie ou toute autre cause personnelle au Client, les
titres de transport ne seront ni remboursés, ni échangés et ce quelle que soit la
durée de validité dudit Titre. Il est possible de couvrir ce type de risque par des
assurances spécifiques. Tous renseignements à cet effet sont à demander aux
points de vente.

