Saison 2015-2016
BON DE COMMANDE

www.tourmalet.fr

CARTES DE SAISON
NOM
PRENOM
ADRESSE
E-MAIL
N° TELEPHONE
A quelle billetterie souhaitez-vous
LA MONGIE
retirer votre (vos) carte (s) de saison ?

LA MONGIE TOURMALET

BAREGES
Tournaboup

(cochez la case)

CARTES DE SAISON
Accès illimité au domaine du Grand Tourmalet, Barèges-La Mongie et au Pic du Midi de Bigorre*
NBRE Du 03/08 au 31/08 Du 1/09 au 15/10
471 €
428 €
384 €
384 €
384 €
406 €
20 €
20 €

404 €
367 €
329 €
329 €
329 €
348 €
20 €
20 €

NORMAL
COUPLE (prix par personne)
ENFANT de 5 à 11 ans
JUNIOR de 12 à 17 ans
ETUDIANTS
SENIOR de 60 à 74 ans
VETERAN 75 ans et plus
ENFANT de 0 à 4 ans

Du 15/10 au
15/11
539 €
489 €
440 €
440 €
440 €
464 €
20 €
20 €

A partir du
16/11
673 €
611 €
549 €
549 €
549 €
580 €
20 €
20 €

MONTANT

TOTAL
PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
* Photocopie pièce d'identité pour les justificatifs d'âge et/ou pièces justificatives pour les couples (mariage/
union libre (facture aux deux noms par exemple)/PACS), étudiants (carte d'étudiant en cours de validité)
* Photo d'identité récente pour chaque personne (inscrire lisiblement nom, prénom, date de naissance au dos)
* Règlement : en fin de page
Procédure pour commander et retirer vos cartes de saison :

1- remplir et nous renvoyer par courrier ou mail le bon de réservation, accompagné des pièces justificatives énumérées ci-dessus.
(possibilité de scanner pour l'envoi par mail)
Vous recevrez une confirmation (par mail de préférence) de la réception de votre commande.
Pour les forfaits payés par carte bancaire, la commande sera confirmée une fois qu’elle aura fait l’objet d’un accord
de la part de l’organisme bancaire.
2- vous aurez aussi la possibilité de retirer vos cartes à partir de l'ouverture du domaine skiable.
Fermeture prévisionnelle du domaine skiable le 3 avril 2016
N'OUBLIEZ PAS DE NOUS ENVOYER VOTRE FORFAIT DE LA SAISON DERNIERE

*FERMETURE DU PIC DU MIDI LE 1er MAI 2016

Coordonnées :
RICT - GRAND TOURMALET
Service Billetterie

(SI VOUS EN POSSEDIEZ UN)

32 Boulevard du Pic du Midi
65 200 LA MONGIE

Tél : 05.62.91.97.93 -

reservation@tourmalet.fr
www.tourmalet.fr

Skiez toute la saison sur les 8 stations N'Py avec le forfait saison N'Py !!
Promo sur internet du 3 au 31 aout 2015
forfait
saison adulte à 564 €
forfait saison enfant à 407 €
Toutes les infos sur www.n-py.com

Fax : 05.62.91.97.95

* Règlement :

Ces données seront détruites après la transaction.

- Chèque bancaire libellé à l'ordre de la RICT
- Chèque vacances (Le talon doit être fourni et l'adresse du bénéficiaire figurer sur la totalité des chèques)
- Carte bancaire (UNIQUEMENT Visa et Mastercard, pas Electron) : Complétez l’encadré réservé ci-dessous

Seul le calcul exact de la
commande pourra permettre
d'effectuer la commande

N° de carte :
Inscrivez ci-contre les 3 derniers chiffres figurant au dos
de votre carte bancaire (sur le panneau de signature)

Date d'expiration :

/

