
Association des Propriétaires des stations de La Plagne 

 APLP  BP 27. PLAGNE CENTRE. 73214 LA PLAGNE CEDEX 
 

 SAISON 2019-2020 
NOUVEAUTES ET RAPPELS 

Assurances 

Les formules en place sont maintenues. Nous vous proposons donc cette saison encore les formules SKI et MultiSports. Les 
garanties proposées dans chaque formule sont toujours les mêmes et nous vous invitons à consulter les brochures spécifiques 
pour les découvrir. 
Attention : La couverture géographique de la formule SKI est le domaine accessible avec les forfaits La PLAGNE ou PARADISKI. 
Nous vous invitons à consulter les brochures spécifiques de chaque formule pour avoir les détails des garanties proposées. 
 
Parce que le coût des indemnisations a largement augmenté la saison passée  (2 fois le montant des primes perçues), les 
compagnies qui proposent ces contrats ont très fortement augmenté les primes. Après en avoir délibéré, le comité de l’APLP a 
décidé d’affecter une participation de 9€ venant en déduction sur le prix de la carte sportive. 
Avec l’application de cette participation les prix des cartes sportives seront les suivants: 

 Carte sportive avec ASSURANCE SKI maintenue à  : 18.50€ (au lieu de 27.50€), la remise de 1.60€ pour commande 
par Internet est maintenue. 

 Carte sportive avec ASSURANCE IMPACT MULTISPORTS 
o Formule individuelle  : 78.50€ (au lieu de 87.50€) 
o Formule famille   : 156€  (au lieu de 165€) + 7,50€ par personne (maximum 5 personnes) 

C’est la société de courtage en assurances GBC MONTAGNE installée à Bourg Saint Maurice qui nous fournit ces contrats. 

Animations 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles à même de pouvoir organiser et/ou encadrer des animations pour les 
adhérents de l’APLP. 
Si vous avez un souhait d’animation, si vous pouvez ne serait-ce que ponctuellement prendre en charge le lancement et/ou 
l’animation d’une activité, faites-vous connaître en contactant le secrétariat (04 79 08 62 07 /  06 51 62 77 88 – 
contact@aplp.fr). L’APLP apportera le soutien logistique et les fonds nécessaires. 
Pour l’activité bridge, contactez l’association. 

Partenariats 

Nous avons besoin de votre aide pour développer les partenariats établis et en mettre de nouveaux en place. Vous êtes prêts à 
y contribuer, faites-vous connaître.   
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Tarif des Forfaits de ski – Bien utiliser l’existant 

Les actions engagées ne permettent toujours pas à l’APLP de distribuer des forfaits (plein tarif ou tarif réduit). Il faut donc se 
rabattre sur l’existant  et nous vous rappelons ci-après les différentes formules pour obtenir des forfaits à prix réduits:  

Formules proposées par la SAP 

Earlybooking  (uniquement par vente en ligne). 

 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’ (mêmes dates, même durée, même domaine):  

 Le Pack FAMILLE (2 forfaits adultes et au moins 2 enfants de 5 à 17 ans) : 
o -30€ par forfait séjour (6 à 15 jours) 
o -100€ par forfait saison (cumulable avec 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) 

BONUS : 

En achetant un forfait PARADISKI, vous pouvez skier avec ce forfait l’après-midi qui précède son premier jour de 
validité (valable pour les forfaits de ski 6 jours et plus). 

« SAMEDIJESKIE »  (uniquement par vente en ligne). 

Le Samedi forfait de ski à 36€ pour tous quel que soit l’âge. 

 «DIMANCHEMALIN »  (uniquement par vente en ligne). 

Le Dimanche à 44€ pour tous quel que soit l’âge. 
Offre non disponible les 22 et 29 décembre ainsi que les  9, 16 et 23 février et le 1 mars 2020 

 « SKI A LA CARTE »  (uniquement par vente en ligne). 

Tarif unique quel que soit l’âge. -10% à -15% sur le forfait tarif adulte. Paiement en fin de mois des journées skiées.  

Formule proposée par SKIPOWER 

SKIPOWER distribue un support rechargeable permettant d’utiliser des forfaits journées, utilisables les samedis et/ou les 
dimanches et/ou les jours fériés. Tarifs 2019-2020 non encore communiqués, ils le seront en novembre. 
Tarifs adultes voisins de « SAMEDIJESKIE » et « DIMANCHEMALIN » mais offre l’avantage d’être déclinée en fonction de l’âge 
(enfant, adulte, sénior) 

Programme EDENSKI – Rappel de quelques règles 

Vous êtes « EDENSKIEUR » (accessible à tous, propriétaire ou non) ou « EDENSKIEUR PREMIUM » (accessible sous conditions 
aux propriétaires) : 

 Dans le cas d’un achat de forfait(s) pour un bénéficiaire désigné sur votre compte : 
o Votre compte est crédité (2,5 Eden Points pour 100€ d’achat). 
o Remarque : si le bénéficiaire n’est pas désigné sur votre compte au moment de l’achat, vous pouvez le 

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 


