
 

 

 

 
Nom et Prénom du demandeur :                                                                                       : 
 
Adresse :  
 
 
E-Mail :  
 

Nom                  Prénom Date de 
naissance 

Produit Montant 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Support Mains libres (obligatoire & rechargeable) : 2.00 € par personne x …………… personne(s) =  
Assurance « Assur Glisse saison »:                  35.00 € par personne x …………… personne(s) = 
(individuelle & facultative)  

 

TOTAL GENERAL  
 

 
 

 

 
Remplissez ce bon de commande et retournez- le avec votre règlement avant le 04/12/2016 à l’adresse suivante :  

Communauté de communes des Pyrénées Audoises - Station de ski de Camurac 
1 av François Mitterrand 

BP 8 
11500 QUILLAN 

Afin de valider votre achat n’oubliez pas d’adresser un mail à l’adresse infos@stationcamurac.com en indiquant vos 
coordonnées et un récapitulatif de votre commande. Un accusé de confirmation et de traitement de commande vous sera adressé.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Bon de commande 
Forfait Saison promotionnel Hiver 2016 -2017 

 
Achat avant le 04 décembre 2016 

Mode de règlement Lieu de retrait de la commande Pièces à joindre 

 CHQ à l’ordre du Trésor Public 
 Chèques Vacances (pas de 
rendu de monnaie) 
 

Pour la qualité du service, toutes les 
commandes seront à retirer à la 

billetterie dès l’ouverture de la station 

 J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales de vente et d’utilisation ainsi que les conditions particulières de vente à distance 
des forfaits pour la saison 2016-2017. Elles sont disponibles sur www.ski-camurac.com ou sur demande écrite  

Fait à ______________________                                                                                                                    Le : ____/____/____ 

Signature :  

 

 DAG pour le rechargement ou  
à défaut 2€ 
 Pièces justificatives 
 Règlement 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 



 
 

TARIFS 

L’ensemble de ces tarifs n’incluent pas l’assurance et sont mentionnés sans cout pour l’achat du support Mains libres 

 Adulte : 164.00 €  

 Enfant – Jeune – Etudiant  (de 5 à 17 ans inclus + étudiant post bac jusqu’à 25 ans) : 128.00 € 

 Famille : lien de parenté direct – Parents/Enfants de 5 à 17 ans inclus scolarisés) 

- 2 adultes + 2 enfants : 540.00 € 
- 2 adultes + 1 enfant : 432.00 € 
- 1 adulte + 2 enfants : 384.00 € 
- Enfant supplémentaire (à partir du 3ème) : 96.00  €  

 Gratuit pour les – de 5 ans et + de 70 ans 

DATE 

A commander et à régler auprès des remontées mécaniques avant le 04 décembre 2016 inclus (cachet de la poste 
faisant foi) 

DOCUMENTS à FOURNIR 

Pièces justificatives :   

- pour les enfants, jeunes, moins de 5 ans et plus de 70 ans : photocopie pièce d’identité 
- pour les étudiants : photocopie de la carte étudiante valide (année 2016-2017) 
- pour les familles : photocopie livret de famille, attestation mutuelle …. 

 Règlement (qui valide la réservation) 

 DAG de l’année 2015/2016 ou avant 

MODE DE REGLEMENT et LIEU DE RETRAIT 

- Chèque à l’ordre du Trésor Public 
- Chèques vacances (pas de rendu de monnaie) 

Pour la qualité du service, toutes les commandes seront à retirer à la billetterie dès l’ouverture de la station 

CONTACT 

Vous pouvez envoyer vos réservations par :  

 Courrier à l’adresse suivante :  
Communauté de communes des Pyrénées Audoises – Station de ski de Camurac 

1 av François Mitterrand 
BP 8 

11500 QUILLAN 

Afin de valider votre achat n’oubliez pas d’adresser un mail à l’adresse infos@stationcamurac.com en indiquant vos coordonnées 
et un récapitulatif de votre commande. Un accusé de confirmation et de traitement de commande vous sera adressé.  

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter au 04.68.20.32.27 ou infos@stationcamurac.com 

Modalités pratiques Forfait Saison Promo 

Hiver 2016-2017 


