
               Contact : billetterie@skilescarroz.com 

                         Tél : 04.50.90.00.42 
       

COLLEGIENS résidant des Carroz 

ABONNEMENTS SAISON HIVER 2021/2022 

Merci de nous retourner ce formulaire accompagné des pièces obligatoires suivantes : 
o skicard de la saison précédente ou sinon 2.00 € par personne 
o photo récente (nom – prénom - date de naissance au dos) 
o carte identité (photocopie) 
o certificat de scolarité (photocopie) 
o justificatif domicile de – de 3 mois  
o Votre règlement par CHEQUE (si souscription assurance, achat skicard) à l’ordre de : SOREMAC  

 
A retourner dès que possible (dépôt uniquement) : 

• à la caisse Luge : de 14h à 18h du 23 octobre au 07 novembre (sauf dimanche 31/10 : 16h à 20h) 
• Ou dans la boite aux lettres Soremac (sous l’escalier d’accès à la luge sur rail) 
• Ou envoi postal à SOREMAC - 680 route de la télécabine 74300 LES CARROZ 

 
Le retrait des abonnements « Collégiens » se fera : 
Les mercredis 24 novembre  et 1er décembre 2021, de 14h à 17h30, en caisse (caisses du bas, départ 
Télécabine) 
 
Passé ce délai, les abonnements saison seront à retirer en Accueil-Caisses (caisses du bas, départ 
Télécabine), à compter de la date prévisionnelle d’ouverture du Domaine Skiable, soit à compter du 18/12/2021. 

 

Tarifs forfaits :   
-Pour les enfants nés en 2009 et 2010, participation communale à hauteur de 50%,  
soit 162.50€ l’abonnement saison hiver  
-Pour les enfants nés en 2006, 2007, 2008, participation communale à hauteur de 25%,  
soit 243.75 € l’abonnement saison hiver  

   

Les dossiers incomplets ne seront pas édités. 
 

Nom prénom Date de naissance Assurance 
Mon Assurance Ski Photo 

Skicard 

2 € 

Réservé                         
au 

service                     
billetterie 

 
      ⃞  Mon Assurance Ski 30 €               ⃞ ⃞  

      ⃞ Mon Assurance Ski 30 €                         ⃞ ⃞  

      ⃞  Mon Assurance Ski 30 €                        ⃞ ⃞  

      ⃞  Mon Assurance Ski 30 €              ⃞ ⃞  

Assurance plus d’informations sur : https://soremac.monassuranceski.com 
 

 
 

 

Parents* : Nom Prénom :                                               Email :                                                   Tel :  
* Ces données seront utilisées uniquement dans le cadre du traitement de votre dossier            

TOTAL A PAYER PAR CHEQUE : 
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