Demande de dédommagement 2019-2020
A remplir et remettre aux caisses en fin de séjour

Demande de dédommagement 2019-2020
A remplir et remettre aux caisses en fin de séjour

Nom : ...............................................................................................................................................

Nom : ...............................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................................................

Mail (obligatoire) : .............................................................................................................................

Mail (obligatoire) : .............................................................................................................................

Semaine concernée par le dédommagement :.................................................................

Semaine concernée par le dédommagement :.................................................................

Choix du dédommagement :

Choix du dédommagement :

□ Remboursement par virement bancaire : (joindre obligatoirement un R.I.B.
□ Sous forme d'avoir (ce choix pourra être majoré par rapport au choix précédent)

□ Remboursement par virement bancaire (joindre obligatoirement un R.I.B.)
□ Sous forme d'avoir (ce choix pourra être majoré par rapport au choix précédent)

Nombre de forfaits remis : …..............

Nombre de forfaits remis : …..............

dont : adulte : …........

junior : …........

sénior : …........

étudiant : …........

dont : adulte : …........

junior : …........

sénior : …........

étudiant : …........

Autres (précisez) …....................................................................................................................................

Autres (précisez) …....................................................................................................................................

Joindre obligatoirement à cette demande les originaux des forfaits de ski accompagnés du ticket de
caisse.

Joindre obligatoirement à cette demande les originaux des forfaits de ski accompagnés du ticket de
caisse.

support.commercial@cavaskier.com – 05.61.64.20.06

support.commercial@cavaskier.com – 05.61.64.20.06

Nous nous engageons à vous apporter une réponse et une clôture de votre dossier avant le 30 Avril 2020.

Nous nous engageons à vous apporter une réponse et une clôture de votre dossier avant le 30 Avril 2020.

Date et signature : ......../......../........

Date et signature : ......../......../........

Nous vous invitons à vous renseigner sur nos conditions générales de vente affichées en caisse et
disponibles sur notre site internet www.ax.ski.com

Nous vous invitons à vous renseigner sur nos conditions générales de vente affichées en caisse et
disponibles sur notre site internet www.ax.ski.com

Extrait des conditions générales de vente

Extrait des conditions générales de vente

