
ABOS SAISON

www.ovronnaz.ch

2017 | 2018

saison 2017-2018 
23.12.17 - 08.04.18
avant 23.12.17, les week-ends
selon enneigement

horaire d'ouverture
9.00 - 16.30

T +41 27 306 35 53
info@teleovronnaz.ch

www.ovronnaz.ch

SNOWPARK   BIG AIRBAG
PISTE CHRONO   SKICROSS

VALIDITÉ Dès l’ouverture des installations jusqu’au 8 avril 2018. Pour les abonnements ski+bains, 
 l’entrée au centre thermal est limitée entre le 01.12.17 et le 08.04.2018.

BÉNÉFICIAIRE Tous les abonnements sont strictement personnels et incessibles. 
 Les pièces justificatives doivent être présentées spontanément à l’achat et à tous les contrôles. 
 En cas d’abus, l’abonnement est confisqué et une surtaxe de Fr 300.- sera perçue. 
 Nous nous réservons le droit d’entreprendre des actions légales.   

PERTE / OUBLI En cas d’oubli, l’abonnement ne peut pas être remplacé. En cas de perte, l’abonnement peut 
 être remplacé (max 1 fois), moyennant Fr 20.- de frais administratifs de blocage.     

REMBOURSEMENT L’abonnement n’est en aucun cas remboursable (maladie, accident, intempéries, manque 
 de neige, fermeture des installations...). Vous avez la possibilité (facultative) de souscrire 
 une assurance SKICARE ou PASS PROTECT auprès de nos caisses. 

SKICARE  Remboursement du forfait de ski (accident, maladie / frais de secours / frais de transport 
CHF 75.-/saison en ambulance ou hélicoptère / responsabilité civile / assistance juridique.

PASS PROCTECT  Remboursement du forfait (accident, maladie).
CHF 45.-/saison

été 2018 Télésiège de Jorasse gratuit! 
 Avec l’abonnement de saison 2017/2018, la saison été-automne 2018 est offerte.

 Téléovronnaz SA vous remercie d’avoir opté pour l’achat d’un abonnement de saison 
 et vous souhaite d’ores et déjà d’excellents moments sur ses pistes!

Conditions générales de vente disponibles sur www.ovronnaz.ch

EXTRAIT DES CONDITIONS D'UTILISATION



• cartes à puce (keycard) – sans cartes, des nouvelles cartes seront automatiquement livrées et facturées (Fr 3.-/pièce)
• photocopie des cartes d’identité pour les enfants, les séniors et les jeunes
•  attestation de domicile pour les super-indigènes obligatoire
• photos  récentes  même si vous possédez déjà une carte à puce, les photos vous seront rendues

Par la signature ci-dessous, je certifie avoir pris connaissance des conditions d’utilisation jointes à ce formulaire 
et d'en accepter le contenu. 

lieu et date  ___________________________________  signature  _________  ____________________________

retourner à: Téléovronnaz SA - Route d’Odonne 95 -1911 Ovronnaz

* enfant en famille acheté en même temps qu’au moins un abonnement de saison adulte ou senior de la même famille 

• photo obligatoire
• CHF 3.- pour la carte à puce réutilisable et non remboursable
• Les chèques REKA ne sont pas acceptés pour la prévente.
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Remboursement du forfait de ski (accident, maladie) 
frais de secours / frais de transport en ambulance ou 
hélicoptère / responsabilité civile / assistance juridique

Remboursement du forfait (accident, maladie)

CHF 75.-/saison CHF 45.-/saison

ASSURANCES pas de remboursement sans assurance !

adulte 1953 - 1991  719.- 769.- 850.-
senior avant 1952  599.- 649.- 700.-
jeune 1992 - 2001  299.- 319.- 350.-
enfant 2002 - 2011  249.- 269.- 300.-
enfant 2002 - 2011   en famille*  199.- 219.- 250.-

prévente
octobre

prévente
novembre

dès 
décembreSKI

adulte 1953 - 1991  1’013.- 1’083.- 1’197.-
senior avant 1952  861.- 921.- 1’017.-
jeune 1992 - 2001  425.- 455.- 503.-
enfant 2002 - 2011  355.- 379.- 419.-
enfant 2002 - 2011   en famille*  304.- 325.- 359.-

prévente
octobre

prévente
novembre

dès 
décembreSKI & BAINS THERMAUX

PRODÉDURE POUR L’ACHAT

DOCUMENTS À JOINDRE

1. compléter et renvoyer ce formulaire et les pièces justificatives à Téléovronnaz SA – route d’Odonne 95 - 
 1911 Ovronnaz avant le 15 octobre 2017 pour les préventes d’octobre et avant le 15 novembre 2017 pour celles 
 de novembre
2. Téléovronnaz va vous envoyer une confirmation de commande avec facture à payer impérativement fin octobre, 
 respectivement fin novembe
3. vous recevrez vos abonnements sous pli recommandé
4. les frais de traitement par commande se montent à Fr 10.-
 
 ATTENTION si le paiement n’intervient pas pour la date indiquée, la commande sera automatiquement annulée

    *adresse  lieu de domicile, svp n’indiquez pas l’adresse de votre résidence secondaire à Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson

adresse*
      
NPA                           localité
      
e-mail

uniquement par correspondance  guichets fermés

FORMULAIRE DE COMMANDE  ABONNEMENT DE SAISON 17/18

ski ski
bains

pass
protect

ASSURANCES*à cocher

*pas de remboursement sans assurance!

date de naissance  nom prénom enfant
en famille

ski
care

www.magicpass.choffre limitée jusqu'à fin septembre


