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40%
Jusqu’àrfait saison
sur votre fo
avant le

1*

16/11/202

ET SI C’ÉTAIT TOUTE L’ANNÉE ?
Forfait bi-saison

Hiver
2021-2022

+

Été 2022
(Télésiège et luge)

www.station-metabief.com
www.station-metabief.com

*Détails et tarifs au dos
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COMMENT PROCÉDER ?
En ligne : Achat ou rechargement à partir du 21 Octobre
www.station-metabief.com

Par courrier :
Sur place :

Syndicat Mixte du Mont d’Or
8 place Xavier Authier
25370 Métabief

Les 12, 13 et 15 Novembre
Du 13 au 15 Décembre

9h - 12h / 13h - 16h30

COUPON A COMPLÉTER
Votre forfait

SUPER PROMO jusqu’au 15/11/21 (inclus)
Saison

Bi-Saison

Hiver 2021-2022

Hiver 2021-2022 & Été 2022

255€ au lieu de 425€
219€ au lieu de 365€

400€ au lieu de 570€
344€ au lieu de 490€

(Télésiège et luge)

Adulte
Enfant/Senior

PROMO du 16/11/21 au 15/12/21 (inclus)
Adulte
Enfant/Senior

320€ au lieu de 425€
275€ au lieu de 365€

Assurance saison hiver : 36€/pers.
Carte SKIPASS
: 2€

465€ au lieu de 570€
400€ au lieu de 490€

OUI
OUI

NON
NON

Votre catégorie d’âge
Forfait gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et les seniors de 85 ans et plus.

Enfant

Né(e) entre 2006 et 2016

Adulte

Né(e) entre 1957 et 2005

Senior

Né(e) entre 1937 et 1956

L’âge pris en compte est l’âge effectif à la date du 31 Décembre 2021.

Pièces à joindre obligatoirement
• Règlement du montant de votre commande
• Photo d’identité
• Copie de carte identité
• Coupon complété
• Carte skipass si vous en possédez une

Si règlement par chèque à l’ordre « Régie du Mont d’Or ».

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Les données sont traitées par la station de Métabief. Si vous ne voulez pas recevoir nos informations, cochez cette case.

Crédit photo : Thuria - Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

(pièce d’identité obligatoire)

Vos coordonnées
Nom : ____________________________________________
Prénom : _________________________________________
Adresse : _________________________________________
CP : _________ Ville : _______________________________
E-mail : ___________________________________________
Mobile : __________________________________________
Date de naissance : __/__/____

