BULLETIN DE RÉSERVATION FORFAIT PRIMEUR SAISON QUEYRAS 2021-2022
Offre valable jusqu’au 31 octobre 2021 inclus

FORFAIT PRIMEUR : ADULTE (de 11 à 69 ans inclus) : 340 €
ENFANT (de 5 à 10 ans inclus) ou SENIOR (de 70 à 74 ans inclus) : 272 €
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CE BULLETIN REMPLI
- Une photo d’Identité récente par personne (nom et prénom au dos)
Si photo déjà en notre possession en 2020/2021, ce n’est pas utile sauf si vous souhaitez la changer
- Un justificatif d’âge pour tout forfait enfant, forfait sénior ou forfait gratuit (moins de 5 ans / 75 ans et plus)
- Votre carte rechargeable (keycard) si vous en possédez une
INFO COVID : en cas de fermeture pour cause sanitaire, des avoirs et remboursements seront mis en place
Nom et prénom : ................................................................................................................................................................. …..
Adresse résidence principale : ........................................................................................................................................... ….

Code postal & ville : ................................................................................................. Tél. : .................................................. …
E-mail (en majuscule) : ............................................................................

NOM ET PRENOM

Type de forfait
 Adulte  Enfant
 Sénior
 Adulte  Enfant
 Sénior
 Adulte  Enfant
 Sénior
 Adulte  Enfant

 Sénior
 Adulte  Enfant
 Sénior
 Adulte  Enfant
 Sénior
 Adulte  Enfant
 Sénior
Cadre réservé à nos services

Forfait
gratuit

Justificatif
obligatoire

Acceptez-vous de recevoir des informations
de notre part par mail  oui  non
Saison Primeur

 - 5 ans
 75 ans et+
 autre

 Saison Primeur

 oui
 non

 - 5 ans
 75 ans et+
 autre

 Saison Primeur

 oui
 non

 - 5 ans
 75 ans et+
 autre

 Saison Primeur

 oui
 non

 - 5 ans
 75 ans et+
 autre

 Saison Primeur

 oui
 non

 - 5 ans
 75 ans et+
 autre

 Saison Primeur

 oui
 non

 - 5 ans
 75 ans et+
 autre

 Saison Primeur

 oui
 non

 - 5 ans
 75 ans et+
 autre

 Saison Primeur

 oui
 non

Reçu envoyé le (ou donné le) …………….…………...

LIEU DE RETRAIT de ce(s) forfait(s) : .............................

Assurance
(40 €)

TOTAL

Forfait
+ assurance
(€)

TOTAL

Disponible(s) à partir de l’ouverture des stations (18/12/2021)

Merci d’indiquer la caisse des remontées mécaniques de la commune du Queyras où vous souhaitez retirer votre / vos forfait(s)

Règlement effectué par :
 Carte bancaire : ..........................

Nous contacter OBLIGATOIREMENT par téléphone après l’envoi de votre dossier complet

 Chèques-vacances : ....................

Merci de bien remplir votre partie avec nom, prénom et adresse du titulaire

 Espèces : ....................................

Uniquement sur place, à notre Siège Social de Molines

 Chèque(s) : .................................

Ordre : Régie Syndicale des Stations du Queyras

Il est possible de régler votre achat en 2 fois, uniquement par chèque. 50% encaissés à la réservation et 50% à la fin du
mois de votre choix et au plus tard le 10 décembre 2021. Merci de nous indiquer la date d’encaissement du 2ème chèque.
 PAIEMENT EN DEUX FOIS

Date d’encaissement choisie : ......................................

Pour tout dossier de réservation envoyé par courrier, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour nous
permettre de vous renvoyer un reçu qui vous sera obligatoirement demandé lorsque vous retirerez votre achat
en caisse. N’hésitez pas à nous contacter si vous n’avez pas réceptionné ce document dans un délai de 15 jours
Conditions Générales de Vente et d’Utilisation complètes sur www.myqueyras.com
Régie Syndicale des Stations du Queyras – Clot La Chalp – 05350 MOLINES EN QUEYRAS
Tél. : 04.92.45.83.18 – Fax : 04.92.45.80.29 – www.queyras-montagne.com – email : info@stationsqueyras.com

