Association des Propriétaires des stations de La Plagne

NOUVEAUTES ET RAPPELS
Assurances
Cette année une nouvelle formule s’ajoute aux 3 déjà existantes. Cette diversité doit permettre à chacun de trouver la formule
qui lui convient. Consultez les descriptifs de chacune d’entre elles pour faire votre choix.


Carte sportive avec ASSURANCE SKI



Carte sportive avec ASSURANCE SKI+
: Cette formule n’est plus disponible, notre
assureur ne l’a pas renouvelée. Nous vous informerons dès qu’une formule équivalente sera définie.



Carte sportive avec ASSURANCE SKI’PROTECT



Carte sportive avec ASSURANCE IMPACT MULTISPORTS
o Formule individuelle
: 58,50€
o Formule famille
: 112€ + 7,50€ par personne (maximum 5 personnes)

: 17,00€

: 42 ,50€

Forfaits de ski – Bien utiliser l’existant
Earlybooking
C’est :


20% de remise pour un forfait saison commandé au plus tard le 30 novembre



10% de remise pour un forfait séjour commandé au plus tard le 31 Octobre

Les ‘Packs’
Ils sont disponibles pour les forfaits 6 jours et plus :


Le Pack FAMILLE (2 adultes et au moins 2 enfants de 5 à 17 ans) :
o Le tarif ‘enfant’ s’applique à tous les forfaits d’un même achat pour tous les forfaits du pack.
o Il est maintenant disponible sur les forfaits saison, y compris en Earlybooking.



Le Pack DUO
: 10€ de remise par forfait si commande pour 2 personnes dans la même commande (mêmes dates,
même domaine)



Le Pack TRIBU : 15€ de remise par forfait si commande pour 3 personnes dans la même commande (mêmes dates,
même domaine)

Et en plus :


Une journée PARADISKI incluse dans les forfaits séjour La PLAGNE (à partir du forfait 6 jours). Ce qui était le PARADISKI
DECOUVERTE est maintenant dans le forfait LA PLAGNE.
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Achetez un forfait PARADISKI et skiez sur LA PLAGNE avec ce forfait l’après-midi qui précède son premier jour de
validité (valable pour les forfaits séjour 6 jours et plus).

EDENSKI – Rappel de quelques règles
Vous êtes « EDENSKIEUR » ou « EDENSKIEUR PREMIUM » :


Dans le cas d’un achat de forfait(s) pour une personne désignée sur votre compte :
o Votre compte est crédité (2,5 Eden Points pour 100€ d’achat).
o Remarque : si la personne n’est pas désignée sur votre compte au moment de l’achat, vous pouvez la
déclarer dans les 10 jours qui suivent l’achat.

Vous êtes « EDENSKIEUR PREMIUM » :


Dans le cas d’un achat de forfait(s) effectué en caisse par des occupants de votre appartement :
o Votre compte est crédité (2,5 Eden Points pour 100€ d’achat) si l’occupant présente une de vos cartes
appartement lors de son achat.
o Si l’occupant possède son propre compte EDENSKI, il est également crédité (2,5 Eden Points pour 100€
d’achat)

L’APLP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESINSCRIPTION
NOM

: ________________________________

PRENOM

: ________________________________



JE SOUHAITE NE PLUS RECEVOIR LES INFORMATION DE L’APLP
POUR LA SAISON 

SI OUI,

OUI







JE DEMANDE A CE QUE MES DONNEES SOIENT RETIREES DE LA BASE DE DONNEES

NON





J’AI VENDU MON APPARTEMENT

OUI

Renvoyez ce bulletin à :
APLP
LA PLAGNE CENTRE – BP27
73124 AIME CEDEX

Date :



POUR UNE DUREE ILLIMITEE



OUI

NON

Signature :

APLP BP 27. PLAGNE CENTRE. 73214 LA PLAGNE CEDEX



NON



