
BON DE COMMANDE
FORFAITS SAISON PROMO SAVASEM 2019/2020

Pour bénéficier du Tarif promo, la commande doit être effectuée avant le 18/11/2019 pour Ax  (cachet de la poste
faisant foi)

  

Ax 3 Domaines Guzet Monts d'Olmes Ascou Multistations

Adulte 490,00 € 300,00 € 296,00 € 249,00 €
533,00 €

Adulte Famille* 467,00 € 289,00 € 282,00 € 238,00 €

Réduit
(junior*,senior*,etudiant*)

408,00 € 249,00 € 224,00 € 204,00 €
451,00 €

Junior" Famile* 389,00 € 239,00 € 214,00 € 194,00 €

Pour toute information complémentaire, nous nous tenons à votre disposition via support@cavaskier.com

Ax 3 Domaines Guzet Monts d'Olmes Ascou

Sélectionnez un
Point de retrait

□ Ax village 700m
□ Ax station 1400m

□ Billetterie Guzet □ Billetterie MDO □ Billetterie Ascou

Une pièce d'identité et autres justificatifs vous seront demandés au moment du retrait

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom : …...........................................   Prénom : …......................................     Téléphone :…..................................................
Bon de commande à retourner complété et accompagné des pièces demandées à :
SAVASEM Plateau de Bonascre 09110 Ax les Thermes

Nom    Prénom Station
(faites votre

choix)

Catégorie Prix unitaire Carte Assurance
saison

Total

Rayer si inutile

3 € 41 €

3 € 41 €

3 € 41 €

3 € 41 €

Total  à Régler

 Pièces à joindre au présent bon de commande :
– 1 photo d'identité récente par personne, avec au dos : nom et prénom
– les justificatifs d'âge pour les juniors, étudiants, seniors  (photocopie carte d'identité)
– les justificatifs pour les étudiants (photocopie carte d'étudiant 2019/2020 ou certificat de scolarité en cours de validité)

Important : Pour les personnes qui ont déjà leur carte magnétique de la saison passée, merci de la joindre à cet envoi. Dans
ce cas, la consigne n'est pas à régler (une nouvelle photo est tout de même nécessaire)

Mode de règlement (merci de cocher la case correspondante à votre choix)
 Chèque,  à joindre à votre envoi,   ils seront encaissés à leurs réception :

libellé à l'ordre de SAVASEM pour les forfaits Ax et Multistations
libellé à l'ordre TRESOR PUBLIC pour les forfaits Ascou  
libellé à l'ordre MONTS d'OLMES pour les forfaits des Monts d'Olmes
libellé à l'ordre de GUZET PYRENEES pour les forfaits de Guzet

 Chèques-vacances,  à joindre à votre envoi
 Carte-bancaire :  N'utilisez pas ce formulaire, commandez et payez directement votre forfait en ligne

Nous attirons votre attention sur le paiement en plusieurs fois, il est désormais possible de régler en 2 ou 3 
fois sans frais sur notre site Internet, l'envoi de plusieurs chèques pour un encaissement en décalé ne 
pourra pas être pris en compte.

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE

*Juniors : 5 à 17 ans sur présentation d'une pièce d'identité
*Étudiants :  sur présentation d'un justificatif de scolarité et d'âge max 29 ans

*Seniors : 65 à 74 ans (sur présentation d'une pièce d'identité)

Famille* : à partir de 4 personnes minimum, sur la base de 2 juniors minimum et  2 
adultes maximum


