BON DE COMMANDE HIVER 2018/2019
Personne 1

Personne 2

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE MAIL
ADRESSE POSTALE

@

Personne 3

Personne 4

Pièce à joindre
obligatoirement :
1. La ou les keycard(s) en bon
état

TELEPHONE

Avez-vous déjà une keycard ?
Support main-libre réutilisable (indispensable pour tous les forfaits) et comportant le n° 01-1614 #### #### #### #### - #

o Oui *
0,00 €

* (cf. pièce à joindre)

o Non
1,50 €

o Oui *
0,00 €

o Non
1,50 €

o Oui *
0,00 €

o Non
1,50 €

o Oui *
0,00 €

o Non
1,50 €

2. Une photo par personne (de
face, sans lunette ni couvre chef)
mentionnant au dos les noms et
prénoms

Forfait Saison Fidélité (vous avez acheté votre forfait Saison pour l'hiver 2017/2018) _ Achat avant le 30 novembre 2018
Merci de joindre impérativement votre (vos) forfait(s) Saison 2017/2018

Adulte
Enfant - 12 ans
Vermeil + 65 ans

490,00 €
393,00 €
393,00 €

Adulte
Enfant - 12 ans
Vermeil + 65 ans

540,00 €
433,00 €
433,00 €

Adulte
Enfant - 12 ans
Vermeil + 65 ans

664,00 €
532,00 €
532,00 €

3. Un justificatif d'âge
(pour les catégories d'âge Enfant 12 ans / Vermeil + 65 ans /
Enfant - 5 ans / Senior + 75 ans)

Forfait Saison Promo _ Achat avant le 30 novembre 2018

Forfait Saison

4. Le règlement par :
o Chèque bancaire ou
o Mandat postal libellé à l'ordre
de Dévoluy Ski Développement

Pour l'achat d'un forfait 2018/2019 :
1 activité (hors cours collectif) au centre sportif du Dévoluy ou 1 forfait journée NordicPass Dévoluy offert et un forfait journée VTT ou Piéton Eté 2019 Dévoluy

Forfait Saison Offert

0,00 €
0,00 €

Enfant - 5 ans
Senior + 75 ans

Sous total par personne
Frais de traitement manuel de la commande : 10,00 €

Total = Sous total personne 1 à 4 + Frais de traitement :
Attention : Toute commande incomplète ne pourra être traitée et vous sera retournée, pouvant le cas échéant vous priver du bénéfice de l'offre promotionnelle.
La commande est à retourner au plus tard le 30 novembre 2018 pour l'offre Fidélité ou pour l'offre Promo (seul le cachet de la Poste faisant foi) à Dévoluy Ski Développement - SuperDévoluy - 05250 - LE DEVOLUY
Les informations recueillies sur ce bon de commande, sont enregistrées dans un fichier informatisé par la société Dévoluy Ski Développement dans le but de procéder à la conception des forfaits achetés. Ces données personnelles sont conservées pendant une durée de 10 ans et sont destinées
uniquement au service Vente de la société Dévoluy Ski Développement. Vous êtes également informés que la société Dévoluy Ski Développement est susceptible de vous envoyer des enquêtes de satisfaction ainsi que des propositions commerciales.
Si vous ne souhaitez pas recevoir d’enquêtes de satisfaction, cochez la case ci-contre : o
Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions commerciales, cochez la case ci-contre : o
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée le 20 juin 2018, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification ou d’effacement des données personnelles vous concernant, d’un droit à la limitation du traitement,
d’un droit d’opposition au traitement et du droit à la portabilité de vos données.
Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment.
Ainsi, vous pouvez exercer vos droits en contactant la société à l’adresse mail suivante : info-dsd@maulin.ski.
Vous disposez également du droit de définir les directives relatives au sort de vos données personnelles après votre mort.

DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT
SUPERDEVOLUY
Saint-Etienne-en-Dévoluy
05250 LE DEVOLUY
T. + 33 (0)4 92 58 82 82
F. + 33 (0)4 92 58 80 57
info-dsd@maulin.ski

