
 Bon de commande forfaits de skis pour groupes hiver 2022/2023 
Adresse de contact et de facturation 
Nom du groupe  

Personne de contact Tél. 

Rue, no E-mail

Code postal, lieu, pays 

Nom et lieu de l'hébergement pour groupe 

Commande de forfaits de ski pour plusieurs jours 
Date         du                     au     

sans installation de desserte 

       Nombre de jours 

avec installation de desserte 
(Mörel – Riederalp, Betten – Bettmeralp und Fiesch –  Fiescheralp)

Adultes (pour groupes à partir de 1997) 

Adultes avec AG (pour groupes à partir de 1997) 

Jeunes (pour groupes années 1998-2006)  

Jeunes avec AG (pour groupes années 1998-2006) 

Enfants (pour groupes années 2007-2016) 

Enfants avec AG (pour groupes années 2007-2016) Total Total 

Autres (………………………………………) 

Commande d'allers-retours installation de desserte pour l'arrivée et le départ (les allers-retours
sont valables un mois)

(lors de l'achat d'un billet collectif pour le haut plateau auprès des CFF, des allers simples ne sont pas nécessaires pour le voyage aller) 

Adultes avec demi-tarif 
(pour groupes à partir de 1997) 

Adultes sans réduction  
(pour groupes à partir de 1997) 

Enfants et jeunes 
(pour groupes années 1998-2016) 

Autres (………………………………………………………..) 

Adultes avec AG 
(pour groupes à partir de 1997) 

Enfants et jeunes avec AG 
(pour groupes années 1998-2016) 

Total 
Allers-retours 
Desserte 

Transport des bagages avec la benne (aller-retour CHF 4.00 par participant) si logement sur le haut plateau et que les participants emmènent 
davantage qu'un bagage à main.  
Date & heure d'arrivée des bagages: Date & heure d'arrivée des hôtes: 
Date & heure de départ des bagages: Date & heures de départ des hôtes: 

Renseignements supplémentaires 

Récupération des forfaits de sport d'hiver à la caisse suivante

Date et heure approximative de la récupération des forfaits de sport d'hiver 

Liste des participants (noms des accompagnants et des élèves) avec indication des années de naissance annexée? 

Paiement

Remarques 

Date de la commande
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