Pour bénéficier de tous les avantages
de la carte oréOlé, il faut :

c’est avantagi
Exclusivement au départ

Orelle

d’

c’est simpli
Vous skiez quand vous voulez,
il vous suffit d’avoir la carte sur vous !

PLUS DE PASSAGE
À LA BILLETTERIE,
tous les jours, sur le prix public Adulte
du forfait journée Orelle-Val Thorens
Le samedi, l’accès aux 3 Vallées :

-20 % sur le prix
public adulte journée

Des journées promotionnelles
à découvrir, jusqu’à

vos journées de ski sont débitées
directement sur votre carte bancaire,
le prix de votre journée est calculé
chaque soir en fonction du domaine choisi,
Orelle – Val Thorens ou les 3 Vallées.

UN SEUL DOMAINE,
UN SEUL FORFAIT !
Accès direct au domaine
skiable d’Orelle –Val Thorens.
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1–R
 emplir le bulletin d’adhésion ci-joint
ou sur internet : www.orelle.net
2 – Régler

l’adhésion de 19 € par carte
et par an, du 01/11/2017 au 31/10/2018.
3–R
 écupérer votre carte à votre nom à la
billetterie, elle peut être envoyée à votre
domicile avec une commande par internet
(10 jours avant le 1er jour de ski).
4–S
 kier, vos journées de ski seront facturées
et débitées directement sur votre carte
bancaire (prélèvement hebdomadaire).
5 –S
 uivre votre consommation de ski
sur internet : www.orelle.net
BON À SAVOIR
> La carte oréOlé est accessible par adhésion
annuelle et reconductible automatiquement
(avec prise en compte des journées
consommées l’hiver précédent pour
l’obtention de la journée gratuite).
Il n’est pas nécessaire de la recharger.
> oréOlé vous permet l’accès aux 3 Vallées
exclusivement au départ de Orelle,
sans aucune réduction sauf le samedi.
> oréOlé donne accès uniquement au tarif
adulte, les réductions et offres consenties
sont calculées sur cette base.
> Cette offre n’est pas cumulable
avec les autres tarifs de la station
d’Orelle-Val Thorens.
> La carte oréOlé est nominative et incessible,
toute fraude constatée sera sanctionnée,
jusqu’au retrait éventuel de la carte.
> En cas de perte, informez la STOR,
qui bloquera votre carte.
> Si vous souhaitez résilier votre adhésion :
prévenir la STOR avant le 1er novembre
de chaque année.

FORMULAIRE D’ADHÉSION
ADHÉRENT
Nom ..................................................................................................................................................................................................................
Prénom .........................................................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................
Ville ............................................................................................................ Code Postal
Pays ................................................................................................. Tél. : ...............................................................................................
Date de naissance ................... /................... /............................

Email ..............................................................................................................................................................................................
N° de forfait ..............................................................................................................................................................................................

Assurance

OUI

NON

(si vous cochez «OUI», elle sera incluse par défaut sur toutes vos journées skiées)

AUTRES BÉNÉFICIAIRES
1

Nom ..................................................................................................... Prénom .............................................................

Date de naissance ................... /................... /............................ Assurance

OUI

NON

N° de forfait ...............................................................................................................................................................................
2

Nom ...................................................................................................... Prénom ...........................................................

Date de naissance ................... /................... /............................ Assurance

OUI

NON

N° de forfait ...............................................................................................................................................................................
3

Nom ...................................................................................................... Prénom ...........................................................

Date de naissance ................... /................... /............................ Assurance

OUI

NON

N° de forfait ...............................................................................................................................................................................
DÉTENTEUR DE LA CARTE DE CRÉDIT
Nom ..................................................................................................... Prénom ...........................................................................
le

....................

/................... /.......................... Signature :

recto à compléter >

Adhésion annuelle

: 19 Є

/10/2018
du 01/11/2017 au 31

Remplissez ce bulletin et récupérez votre carte à votre nom à la billetterie,
elle peut être envoyée à votre domicile avec une commande par internet
(10 jours avant le 1er jour de ski).
Oui, je souhaite recevoir des informations et/ou offres commerciales de la STOR
et/ou de ses partenaires station
Oui, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente et
d’adhésion de la carte oréOlé fixées par les remontées mécaniques et les accepte sans
restriction ni réserve.
Oui, j’accepte que ma carte de crédit ci-dessous soit débitée de 19 € par carte,
puis de mes journées skiées ainsi que celles de tous les bénéficiaires qui me sont
rattachés.

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT UNIQUEMENT
Je vous autorise à débiter ma carte de crédit
N° ............................. /............................. /............................. /.............................
(les cartes Visa Electron ne sont pas acceptées)
Visa

Eurocard

Amex

Mastercard

Prénom et nom
................................................................................................................................................................................
Échéance ............................ /.............................

Cryptogramme ..................................................

* Les conditions générales d’adhésion de la carte oréOlé sont disponibles
aux billetteries et sur www.orelle.net
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FORMULAIRE
D’ADHÉSION (SUITE)

Avec la carte oréOlé,
c’est l’accès direct sur le domaine Orelle-Val Thorens
sans passer par les caisses et à tarifs réduits !
adhère !
oréOlé, j’ lle.net
www.ore

