Abonnement de saison « enfant, né de 2007 à 2016 » aux BugnenetsSavagnières pour l’hiver 2022 - 2023 destiné aux enfants des écoles
enfantine, primaire et secondaire du Vallon de Saint-Imier (de
Sonceboz à La Ferrière)
Par la présente, je(nous) commande(ons) pour mon(notre) enfant, un forfait 6 cartes
journalières non consécutives, valable 2 saisons, aux téléskis des Bugnenets-Savagnières, de
Tramelan et du Crêt-du-Puy au prix de CHF 60.- non remboursable quel que soit l’enneigement
(une majoration de CHF 5.- est demandée pour la remise d’une carte à puce non fonctionnelle)
A remettre avec le présent formulaire de commande :


Carte à puce du dernier abonnement 6 jours

Nom de famille de l’enfant : .....................................................................................................
Prénom de l’enfant : ................................................................................................................
Date de naissance (jj.mm.aa) de l’enfant : ...............................................................................
Ecole fréquentée par l’enfant : ..........................................

Classe : ....................................

Adresse du(des) parent(s) : .....................................................................................................
Numéro de téléphone du(des) parent(s) : ................................................................................
Date : ......................... Signature du représentant légal : ......................................................
Pour recevoir des infos en priorité, adresse email du(des parents): ……………………………
Montant à payer : ………………………….
Prière, s.v.p., de déposer ce bulletin de commande, le montant à payer, l’ancien
abonnement de saison uniquement à la Caisse municipale de la commune de domicile de
l’enfant, du 1er juin au 2 septembre 2022 au plus tard.
Le forfait pourra être retiré dans votre administration municipale dès le 7 novembre
2022.

Voir offre MagicPass au verso !

Magic Pass est un abonnement annuel utilisable dès
l’ouverture estivale des stations en mai jusqu’à la fin de la
saison hivernale qui suit. Il offre un libre accès à toutes les
stations suivantes :
Aeschiallmend - Anzère - Arolla - Axalp - Beatenberg /Hohwald - Bugnenets-Savagnières - Charmey Crêt-du-Puy - Eriz - Evolène - Faltschen - Glacier 3000 (excepté été) - Grimentz / Zinal - Grimmialp Habkern - Haimeinschwamd - Jaun - Jaunpass - Jeizinen - La Berra - La Forclaz - La Lécherette - La
Robella Val-de-Travers - Les Diablerets - Les Marécottes - Les Mayens de Conthey - Les Mosses - Les
Paccots - Les Pléiades - Les Prés-d’Orvin - Les Rochers-de-Naye - Leysin - Loèche-les-Bains - Métabief
F - Moléson - Nax / Mont-Noble - Niederhorn - Ovronnaz - Rathvel - Rossberg - Rosswald - Saas Fee
/ Saas-Almagell - Schwarzsee - Springenboden - St-Luc / Chandolin - Tramelan - Vallée de Joux Vercorin - Villars / Gryon - Wierieehorn

Près de 1375 km de pistes - 19 snowparks - plus de 100 restaurants d’altitude - 2
restaurants tournant - 2 glaciers - des balades en été - 1000 km d’itinéraire VTT - des
destinations familiales - des stations avec des bains thermaux - des panoramas à
couper le souffle – la proximité de toutes les régions romandes - et bien plus encore…

Le Magic Pass est :
offert aux enfants du vallon de Saint-Imier au prix exceptionnel de CHF 159.- (offre
limitée dans le temps), garantissant le ski dans les stations des Alpes tout en donnant
la possibilité de skier chez nous si la neige est suffisante ! Un abonnement rentabilisé
en quelque 4 jours de ski dans les Alpes ou à peine 7 jours aux BugnenetsSavagnières ! Les parents passent commande auprès du Magic Pass sur le site
www.magicpass.ch et demandent une participation des communes et des BugnenetsSavagnières de CHF 110.- auprès de la commune de domicile du 1er juin au 25
novembre 2022 au plus tard.

Pour plus d’informations : www.magicpass.ch
Voir offre PassSport au recto !

