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Paiement par carte bancaire 

L’obligation de l’authentification forte de l’acheteur (réglementation DSP2 et RTS associées) pour les opérations de paiements 
électroniques est mise en œuvre progressivement depuis le 1er avril 2020. 
En application de ces règles, c’est la banque du client qui décide de demander ou non l’authentification de ce dernier. Cette 
demande d’authentification pourra donc vous être demandée lors de vos paiements sur le site de l’APLP (code reçu par SMS sur 
votre téléphone ou autre méthode suivant les banques). 

Conséquence pour le paiement des commandes dites  « commande papier » : 
 Pour ces commandes, quand vous choisissiez le paiement par carte bancaire, l’APLP agissait à votre place. N’ayant pas 
accès au support recevant le code de sécurité (généralement votre téléphone portable), le paiement par carte bancaire 
n’est plus possible. Seuls les chèques tirés sur banque française ou les virements sont à présent acceptés. 

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. 
Notre assureur reconduit le tarif de l’assurance SKI, les tarifs des assurances multisports évoluent(1). La participation de l’APLP 
passe à 2,5€ et en conséquence, les prix des cartes sportives seront les suivants: 

 Carte sportive avec ASSURANCE SKI  : 25€ 

 Carte sportive avec ASSURANCE IMPACT MULTISPORTS 
o Formule individuelle  : 80€ (1) 
o Formule famille   : 172.5€(1) + 7,50€ par personne (maximum 5 personnes) 

C’est toujours 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. 

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 

Formules proposées par la SAP 

Retrouvez le détail de ces  formules sur internet : https://www.skipass-laplagne.com 

Earlybooking  (uniquement par vente en ligne). 

 20% de remise pour un forfait saison commandé au plus tard le 30 Novembre 
 25% de remise pour un forfait année 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, la réduction de 100€ est appliquée avant la remise de 

20%). 
 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) 
 Le tarif groupe : voir les conditions sur le site de la SAP 

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 37€ pour tous quel que soit l’âge. 

 «DIMANCHEMALIN »  (uniquement par vente en ligne). 

Le Dimanche à 45€ pour tous quel que soit l’âge. 
Offre non disponible les 20 et 27 décembre ainsi que les  7, 14, 21 et 28 février 

 « 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 donnant des réductions sur les forfaits de ski de nombreuses stations (La PLAGNE n’en fait 
malheureusement plus partie). 
Le partenariat conclu entre SKIPOWER et APLP vous permet d’acquérir à demi-tarif ce support valable 2 ans. 

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, ce dernier est également crédité (2,5 Eden Points pour 

100€ d’achat) 
 

L’APLP 


