
www.station-metabief.com

Jusqu’à -40% 

sur votre forfait sa
ison 

avant le 16/11/19

+ j’achète tôt

- c’est cher ! SUPER 

PROMO 

www.station-metabief.com

Et si c’était toute l’année ? 

Forfait bi-saison
 Hiver 2019-2020 

+ Été 2020  
(Télésiège et luge d’été)

NOUVEAU 



(pièce d’identité obligatoire)
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Du 13 au 16 Novembre : 9h - 12h et 13h - 17h
Du 4 au 7 Décembre     : 9h - 12h et 13h - 17h

COUPON À COMPLÉTER

Enfant  
 Né entre 2004 et 2014

Adulte  
Né entre 1955 et 2003

Senior  
Né en 1954 et avant

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

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

Par courrier : Syndicat Mixte du Mont d’Or 
             8 place Xavier Authier - 25370 Métabief

www.station-metabief.com
En ligne : Achat ou rechargement à partir du 16 Octobre

Comment procéder ?

Sur place : 

SUPER PROMO jusqu’au 16/11/19 (inclus)

Votre forfait

Adulte
Enfant/Senior

Saison 
Hiver 2019-2020

Bi-Saison 
Hiver 2019-2020 

Été 2020 (Télésiège et luge d’été)

235€ au lieu de 412,50€ 375€ au lieu de 552€

199€ au lieu de 352,50€ 320€ au lieu de 472€

L’âge pris en compte est l’âge effectif à la date du 31 Décembre 2019. 

PROMO du 17/11/19 au 15/12/19 (inclus)  
Adulte
Enfant/Senior

299€ au lieu de 412,50€ 439€ au lieu de 552€

255€ au lieu de 352,50€ 375€ au lieu de 472€

Votre catégorie d’âge

Assurance saison hiver : 25€/pers.        

Vos coordonnées

Pièces à joindre obligatoirement

Les données communiquées sont traitées par la station de Métabief, si vous ne souhaitez pas recevoir nos informations, cochez cette case. 

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

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

          OUI      NON
          OUI      NONCarte SKIPASS                : 2€             


