
Conditions générales de vente et d’utilisation des forfaits
1 – Les forfaits saison EVASION Mont-Blanc sont vendus
à tarif préférentiel jusqu'au 15 novembre 2011 et à partir du
5 janvier 2012. Les tarifs préférentiels des forfaits saison
sont valables pour toute personne se présentant aux cais-
ses des remontées mécaniques (voir page 1) ou comman-
dant par internet sur les sites mentionnés page 3. Ils sont
applicables également à toute personne retournant le bon de
commande ci-joint avant le 15 novembre 2011 à minuit (cachet
de la poste faisant foi). Tous les tarifs sont libellés en Euros.
2- Adressez-nous le présent bon de commande accompa-
gné du règlement par chèque bancaire ou postal à l’une 
des adresses mentionnées page 3 (avant la date limite).
Vous recevrez vos forfaits par la poste.
3 - Les forfaits saison achetés dans les conditions ci-dessus
ne sont pas remboursables sauf cas de force majeure (le
manque de neige ne constituant pas un cas de force majeure).
4- FORFAITS EVASION : “Saison” et “Liberté 7 jours nomi-
natif” sont strictement personnels, ils sont incessibles et
intransmissibles. Ils ne sont valables que muni d’une photo 
d’identité récente. Ils doivent être présentés à tout contrôle
et l’utilisateur devra pouvoir justifier de son identité. Ils donnent

droit, pendant la durée de leur validité, à la libre circulation
sur les remontées mécaniques en service correspondant à
la catégorie du titre. L’usager doit être porteur de son titre
de transport durant tout le trajet de l’aire de départ de la
remontée mécanique jusqu’à l’aire d’arrivée. L’absence de
titre de transport ou l’usage d’un titre de transport non
conforme ou falsifié, constaté par un agent de l’exploitant
est passible d’une indemnité forfaitaire dont le montant,
affiché, est fixé conformément à la législation en vigueur.
5 – Perte, vol, oubli ou détérioration Les forfaits retrouvés
sont recueillis à la caisse où ils ont été émis (Combloux : 
04 50 58 65 41 - Les Contamines : 04 50 47 02 05 - La Giettaz :
04 79 32 92 67 – Megève : 04 50 21 01 51, 04 50 21 22 07
Saint-Gervais : 04 50 93 11 87 – Saint-Nicolas de Véroce :
04 50 93 20 14 – Jaillet : 04 50 21 01 50).
Les forfaits “Saison” non retrouvés, volés, oubliés ou 
détériorés ne seront pas remboursés mais pourront être
remplacés dans la station émettrice de votre forfait moyen-
nant la présentation du duplicata délivré et  une participation
aux frais de dossier et de blocage de 15 € et l’achat d’un
nouveau support (2 €).

6 – Ouverture partielle du domaine L’ouverture éventuelle 
partielle du domaine skiable pour raisons climatiques, de sécu-
rité ou techniques, n’ouvre droit à aucun dédommagement.
7 – Limite de validité Les titres de transport vendus au cours
de l’hiver 2011/2012 ne sont plus valables après la date de
fermeture des remontées mécaniques de l’hiver 2011/2012
(sauf paiement du supplément été 2012 ).
8 – Conformément à la loi informatique et liberté,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations vous concernant. 
9 – Tout usage illicite de forfaits nominatifs est susceptible
d'entraîner un dépôt de plainte ou au minimum une trans-
action égale au plus à 5 journées au plein tarif.
10 – Carte mains-libres : – Le forfait de ski est établi sur
un support de type carte mains-libres réencodable (rechargea-
ble). Il est obligatoire pour l’aquisition d’un titre de transport
moyennant le paiement d’un supplément de 2 € TTC non rem-
boursable.

Domaine Evasion Mont-Blanc : 
Skiez en toute liberté
Un site exceptionnel et varié, face au Mont-Blanc, avec 445 km de pistes, 
107 remontées mécaniques et 673 enneigeurs.
Pour skier à Megève, Saint-Gervais, Saint Nicolas de Véroce, 
Les Contamines-Hauteluce, Combloux et la Giettaz !
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Plans des pistes non contractuels

Bénéficiez de réductions 

allant jusqu’à       moins 25%

pour l’achat de votre forfait saison

avant le 15 novembre 2011 !
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Plus de renseignements ? Contactez-nous !

MEGÈVE : 04 50 21 38 39

SAINT-GERVAIS : 04 50 93 11 87

SAINT-NICOLAS : 04 50 93 20 14

LES CONTAMINES  : 04 50 47 02 05

COMBLOUX : 04 50 58 65 20

JAILLET - LA GIETTAZ : 04 50 21 01 50

Le système mains-libres sera changé pour l’hiver
2011/2012 pour un confort maximum et une
meilleure détection aux bornes.

Le nouveau support mains-libres est au prix de 2 €.
Il sera ensuite rechargeable sur 
www.evasionmontblanc.com. Lors de votre
futur achat de forfait saison, vous devrez ajouter
2 € aux prix des forfaits indiqués ci-après.

✔ Au stand Evasion Mont-Blanc des journées 
commerciales d’automne les 28, 29 et 30
octobre 2011 à Megève.
✔ Au stand Evasion Mont-Blanc à la foire
agricole de Saint-Gervais le 16 octobre 2011.
✔ A la caisse de Rochebrune à Megève 
du 22 octobre au 15 novembre 2011
Tél. : 04 50 21 01 51.
✔ A la caisse de l’Office du Tourisme de
Saint-Gervais du 22 octobre au 15 novembre 2011
(sauf dimanche et jours fériés).
Tél. : 04 50 47 79 39.

✔ A la caisse de l’Office de Tourisme de Combloux du
24 octobre au 15 novembre 2011 (sauf dimanche et
jours fériés).
Tél. : 04 50 93 36 97.
✔ A la caisse de Montjoie aux Contamines-Montjoie
les 25 et 26 octobre 2011.
Tél. : 04 50 47 02 05.
✔ A la caisse du Jaillet à Megève du 22 octobre 
au                1er novembre 2011.
Tél. : 04 50 21 01 50.

Je choisis le forfait AVEC ASSURANCE”

Nom Prénom date de naissance SexeBon de Commande Pour une famille (même foyer fiscal) indiquez tous les membres, y compris les non skieurs.

Si vous désirez acheter vos forfaits directement en caisse,
nous vous proposons les rendez-vous suivants :

Ma commande est-elle complète ?
2 € par Carte mains libres (les cartes de l’hiver dernier ne seront plus valables)
Bon de commande dûment rempli et signé.
1 photo par personne avec nom et prénom au dos
(format identité récente).
Justificatif d’âge (photocopie carte d’identité) 
pour tout forfait enfant ou sénior. 
L’âge s’entend à compter du 17 décembre 2011.
Votre règlement par chèque bancaire ou postal libellé 
à l’ordre de la société de votre choix (n’oubliez pas la signature).

Extrait des tarifs 2011/2012 pour forfait saison seul
Forfait EVASION Adulte Enfant Sénior

Non titulaire Titulaire Non titulaire Titulaire Non titulaire Titulaire
Carte Neige Carte Neige Carte Neige Carte Neige Carte Neige Carte Neige

Saison 701 € 659 € 563 € 531 € 632 € 596 €
Saison achetée avant 516 € 486 € 414 € 388 € 464 € 437 €le 15/11/2011
Saison achetée à partir 

460 € 433 € 368 € 347 € 412 € 389 €

✔

Forfait Evasion saison incluant Assurance

la réduction Carte Neige Saison Total Nombre Dû en €
Carte Neige

Adulte
486 € + = …………… € x …… = …………… €(18 à moins de 60 ans)

Adolescent
486 € + = …………… € x …… = …………… €(15 à moins de 18 ans)

Enfant
388 € + = …………… € x …… = …………… €(5 à moins de 15 ans)

Sénior
437 € + = …………… € x …… = …………… €(60 ans et plus)

Licence Carte Neige (*) voir
= …………… €Famille ci-dessous

Forfait Evasion Liberté 7 jours Assurance
non consécutifs (nominatif) 7 jours

Total Nombre Dû en €

Tarif unique 194     ,50 € + = …………… € x …… = …………… €
= …………… € x …… = …………… €

“Carte mains libres”  2 € obligatoire pour tous les skieurs y compris - 5 ans x …… = …………… €

Eté 2012 : ajouter 35€ par enfant et 45€ par adulte / Sénior

TOTAL de la commande (port offert) = …………… €

Forfait Evasion saison Nombre Dû en €

Adulte/Adolescent (15 à moins de 60 ans) 516 € x …… = …………… €

Enfant (5 à moins de 15 ans) 414 € x …… = …………… €

Sénior (60 ans et plus) 464 € x …… = …………… €

Forfait Evasion Liberté 7 jours non consécutifs (nominatif) Nombre Dû en €

Tarif unique 194,50 € x …… = …………… €

“Carte mains libres” 2 € obligatoire pour tous les skieurs 
y compris - 5 ans x …… = …………… €

TOTAL de la commande (port offert) = …………… €

Si vous possédez déjà la Licence Carte Neige 2011/2012 de l’une des stations de Combloux, Les Contamines, Megève, 
Saint-Gervais, Saint-Nicolas de Véroce ou la Giettaz joindre une copie à votre envoi et reportez les prix des forfaits saison seuls.

Fait à : le : Signature :

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des clauses de transport mentionnées au verso et les
accepte sans restriction ni réserve. 

Je choisis le forfait SANS ASSURANCE”✔

Tarifs préférentiels avant le 15 novembre 2011

Attention le retrait des forfaits
commandés n’est pas possible en

caisse (envoi obligatoire)

Votre adresse email :

MEGEVE
SEM Remontées Mécaniques de Megève
220, route du Téléphérique
74120 MEGEVE
04 50 21 38 39
www.skiamegeve.com
contact@skiamegeve.com

SAINT-GERVAIS
SAINT-NICOLAS DE VEROCE

STBMA
4383, route du Bettex
74170 SAINT-GERVAIS
04 50 93 11 87 
www.ski-saintgervais.com
info@stbma.fr

LES CONTAMINES MONTJOIE
SECMH
604, route des Moranches
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
04 50 47 02 05
www.lescontamines.net
info@lescontamines.net

COMBLOUX
JAILLET - LA GIETTAZ
LES PORTES DU MONT BLANC
207, route des Brons
74920 COMBLOUX
04 50 58 65 20
www.lesportesdumontblanc.fr
contact@lesportesdumontblanc.fr

”

”

57 €

50 €

50 €

57 €

156 €

(enfant) 16,80 €
(5 à - de 15 ans)

Eté 2012 : ajouter 35€ par enfant et 45€ par adulte / Sénior

(adulte) 19,60 €

du 05/01/2012

ATTENTIONTout dossier incompletne sera pas pris en compte.

✂

(*) A partir de 4 personnes, nous vous conseillons d’acquérir la licence Carte Neige Famille d’une valeur de 156 €
et valable pour tous.La licence carte neige famille ne peut être délivrée qu’aux membres d’un même foyer fiscal.

FACILE !
Commandez vos forfaits

par internet et payez en

ligne par carte bancaire !

Nouveau Système mains-libres !

Adresse d’envoi des forfaits :

N° de téléphone : 

F M

F M

F M

F M

F M
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