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Bon de Commande 

FORFAITS SUPER 

PRIMEUR 

SAISON 2015 /2016 

 

Forfaits Super Primeur en vente du 1er au  30 Septembre 20151
 

Si vous possédez déjà une carte support « Champsaur 3 Gliss », n’oubliez pas de la joindre à votre courrier, nous la rechargerons 

directement. Sinon, merci de cocher la case « Support » et d’ajouter 2€ à votre règlement pour l’achat du support. (Celui-ci est 

réutilisable). 

 

NOM PRENOM 

Support 

ADULTE 

ADO 12/16A ENFANT ENFANT  
Obligatoire la ou  -12Ans -5Ans 

1ère fois SENIOR +70A     

2 € 170 € 155 € 115 € 0 € 

              

              

              

              

              

              

 Sous-Totaux           

Total Général de la Commande   

 
 

Dans tous les cas, l’âge à prendre en compte sera celui du premier jour de validité du forfait soit le 1er jour 

d’ouverture prévu cette année le 19 décembre 2015. 
 

Règlement acceptés: 

 Par chèque bancaire à l’ordre de la Régie Syndicale Champsaur 3 Gliss 
     Attention : Aucun différé d'encaissement ne pourra être accordé. 
 Par chèques ANCV 

 Par Espèces 
Règlement par carte bancaire possible sur notre site internet www.champsaur3gliss.com ou dans nos bureaux à Chabottes. 
 

En utilisant ce bon de commande, vous recevrez directement vos forfaits Chez Vous !!! 

 

 

Adresse d’envoi de votre (vos) forfait(s) : …………………………………………………………………………...................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : ..................................................................    Email : ……………………………………………………………………………………… 
 
 

Coupon dûment rempli à renvoyer OBLIGATOIREMENT avec 1 PHOTO par forfait, un justificatif pour les enfants, ados et séniors de 

+70 ans (copie de carte d’identité ou Livret de Famille) ainsi que  le REGLEMENT GLOBAL à l’adresse suivante2 : 
 

REGIE SYNDICALE CHAMPSAUR 3 GLISS 

Route des Écrins – La Haute Plaine - 05260 CHABOTTES 

                                                 
1
 cachet de la poste faisant foi 

  
2 L’achat de forfait Super Primeur implique l’adhésion du client aux conditions générales de vente de la Régie Syndicale Champsaur 3 Gliss. (Celles-ci sont disponibles en 

ligne (www.champsaur3gliss.com) et à tous les points de vente.) 

http://www.champsaur3gliss.com/
http://www.champsaur3gliss.com/

