TARIFS 2021-2022

RABAIS SPÉCIAL PROPRIÉTAIRE
OFFERT PAR THYON REGION TOURISME SA & HÉRÉMENCE TOURISME

Abonné e(s)
Nom/prénom

Date de
naissance
complète

La Mont4Card est un abonnement annuel 4 Vallées. Elle offre l’accès
à l’entier du domaine des 4 Vallées aux catégories « enfant » et « jeune »
durant toute l’année (hiver 2021/22 et été 2022).

Enfants
& jeunes
Mont4Card

Jusqu’au 30.11.2021

600.-

Enfant 2007-2014

300.-

500.-

Abonnement

ANNUEL
Jusqu’au 30.09.2021

Dès le 01.10.2021

Printse*

1’019.-

1’219.-

4 Vallées**

1’249.-

1’449.-

* Secteur Printse = Thyon, Veysonnaz, Siviez & Nendaz
** Secteur 4 Vallées = Thyon, Veysonnaz, Siviez, Nendaz, La Tzoumaz, Verbier & Bruson

GRATUIT
Les personnes faisant partie des catégories «Kids» (né·e en 2015 ou après)
et «Senior» (né·e en 1944 ou avant) bénéficient de la gratuité sur notre
domaine skiable.

Commandez vos forfaits en ligne
ou retournez ce formulaire par email à info@tele-thyon.ch ou par courrier
à TÉLÉ-THYON SA, ROUTE DE THYON 12, BATTERIE THYON 2000
N° 4044, 1988 THYON.

Assurance*

Total

Oui

Snow Assist

Non

SkiPass Assur

Oui

Snow Assist

Non

SkiPass Assur

Oui

Snow Assist

Non

SkiPass Assur

Oui

Snow Assist

Non

SkiPass Assur

Oui

Snow Assist

Non

SkiPass Assur

Mont4Card

JUSQU’À CHF 150.DE RABAIS SUR
VOTRE ABONNEMENT
ANNUEL ADULTE

4 Vallées
Printse
Mont4Card
4 Vallées
Printse
Mont4Card
4 Vallées

Les abonnements dédiés à la catégorie « adulte » (né·e de 1945 à 1996)
proposent à choix l’accès au secteur Printse ou 4 Vallées, durant toute
l’année (hiver 2021/22 & été 2022).

Adultes

Carte à
puce
(CHF 5.-)

Printse

Dès le 01.12.2021

400.-

Forfait

4 Vallées

ANNUEL

Jeune 1997-2006

Kids
& Senior

COMMANDE

Printse
Mont4Card

Tarif Premium

4 Vallées

ANNUEL

Printse

Jusqu’au 30.09.2021

Dès le 01.10.2021

Printse

989.-

1’189.-

* Prix et informations dans les CGV ci-dessous

4 Vallées

1’099.-

1’299.-

Je retire mon abonnement

Pour l’année 21-22 le Club Premium des Propriétaires remplace son carnet Premium par un
rabais immédiat sur l’abonnement annuel adulte.
*Cette offre est applicable aux conditions suivantes :
• Être propriétaires d’une résidence secondaire sur Vex ou Hérémence
• Un seul rabais par propriétaire, à choix :
- CHF 150.- sur l’abonnement annuel 4 Vallées ou
- CHF 30.- sur l’abonnement annuel Printze
• Le rabais est nominatif et ne peut être octroyé à une personne tierce
• Acquérir un abonnement annuel de catégorie adulte
• Rabais non valable sur les Mont4Card et non cumulable avec d’autres rabais (parrainage, super-indigène, etc.)
• Le propriétaire joint le bon « Premium » correspondant à son bulletin de commande.
N.B. Les bons « Premium » ont été envoyé par courrier postale à tous les propriétaires de
résidences secondaires sur Vex et Hérémence.

Mont4Card
à Trabanta

aux Masses

à Thyon 2000

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
FORFAITS & ABONNEMENTS
Les titres de transport sont personnels, intransmissibles
et non remboursables.
FRAUDES & INFRACTIONS
En cas de non-respect des conditions générales, une
amende de maximum CHF 400.- sera appliquée. Le
détenteur est responsable de conserver son titre de
transport de manière à éviter son utilisation abusive par
des tiers. Les fraudeurs pourront être confondus à l’aide
des photos de surveillance prises aux installations. Une
fraude peut aussi entraîner le retrait du forfait et/ou le
dépôt d’une plainte pénale.
PAIEMENT
Le rabais de prévente est garanti uniquement si le paiement est effectué dans les 30 jours suivant la date de la
commande. Le(s) forfait(s) sera(seront) délivré(s) après
réception du paiement.
REMBOURSEMENT
Aucun remboursement n’est effectué. Seules les personnes ayant souscrit à l’une des assurances proposées
lors de leur achat, peuvent prétendre à un remboursement au travers de l’assurance en question.

ASSURANCES
Nous recommandons vivement de souscrire une assurance. Tous les détails sur www.snowassist.ch :
• Skipass Assur CHF 65.- / CHF 69.Remboursement du forfait de ski, des cours et du
matériel de ski, aux conditions de l’assureur.
• Snow Assist CHF 98.- / CHF 104.Remboursement du forfait, des cours, du matériel
de ski, des frais de secours, de transports d’urgence et médicaux, aux conditions de l’assureur.
OFFRES PRÉVENTES
Les offres de préventes proposées dans ce dépliant sont
valables jusqu’au:
- 30.09.2022 pour les abonnements adultes
- 30.11.2022 pour les Mont4Cards
- pas de limite dans le temps pour les parrainages Les
offres de préventes sont non cumulables avec
d’autres rabais.
PARRAINAGE
Le parrain :
Le parrainage n’est applicable qu’à l’achat d’un abonnement annuel 4 Vallées par le parrain et le filleul

• Doit avoir eu un abonnement payant saison ou
annuel, Printse ou 4 Vallées, en 2020/2021 et/ou
2021/2022.
• Peut parrainer plusieurs filleuls mais ne pourra pas
cumuler le rabais de parrainage.
Le filleul :
• Ne doit pas avoir eu d’abonnement saison ou annuel, Printse ou 4 Vallées, en 2020/2021 et/ou
2021/2022.
• Doit être d’une catégorie de prix supérieure ou égale
à celle du parrain.
Les abonnements du parrain et du filleul doivent être
achetés en même temps et à la même caisse et le formulaire de parrainage doit être rempli.
CATÉGORIES D’ÂGE
Les catégories d’âge se basent sur l’année de naissance. L’âge dit « révolu » n’est pas pris en compte.
Ainsi, seule l’année de naissance fait foi.
• Adulte
1946-1997
• Jeune
1998-2007
• Enfant
2008-2015
Les enfants nés en 2016 ou après et les seniors nés en
1945 ou avant sont gratuits.

PARRAINAGE
CHF 999.-

POUR LE PARRAIN ET LE FILLEUL SUR L’ANNUEL 4 VALLÉES

LE PARRAIN

LE FILLEUL

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Date de naissance

Date de naissance

Adresse

Adresse

CP

CARNET D’AVANTAGES
DIGITAL OFFERT !

Ville

POUR TOUT ACHAT D’UN ABONNEMENT ANNUEL 4 VALLÉES OU MONT4CARD

5 journées offertes
Aletsch Arena

CP

-50 % sur 1 à 5 jours
Silvretta Montafon

-50 % sur 1 à 5 jours
Arosa Lenzerheide

Ville

Téléphone

Téléphone

Signature

Signature

PRÉVENTES

2021/2022
-15 % JUSQU’AU 30.09.2021

Merci de joindre une copie des pièces d’identité du parrain et du filleul.
Les forfaits seront payés

ensemble - nom du payeur
séparément

5 journées offertes
Les Portes du Soleil

6 journées offertes
Chamonix – Espace Mt-Blanc

5 journées offertes
Grandvalira

5 journées offertes
Sierra Nevada

6 journées offertes
Val d’Aosta

5 journées offertes
Vail resorts

PAIEMENT
Nom

Prénom

Adresse 1

Adresse 2

CP/Lieu

Pays

Téléphone

Email

Je, soussigné, autorise Télé-Thyon S.A. à débiter ma carte de crédit ci-dessous pour la commande de mes forfaits de ski.
Visa

Mastercard

Amexco

N° Carte
Échéance

-

Code CCV
Date :

Tous vos avantages désormais en ligne sur notre site web : THYON.CH/AVANTAGES
Grâce au carnet digital conservez vos réductions à portée de mains !

Signature :

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de l’entreprise et qu’aucun remboursement ne
peut être fait sans assurance.

UBS SA | Compte n°H0142172.0 | Clearing n° 265 | Télé-Thyon SA | 1950 Sion | IBAN CH74 0026 52 65 H014 2172 0
BIC/SWIFT UBSWCHZH80A

À DÉTACHER

J’effectue le paiement sur le compte bancaire :

ET BIEN PLUS ENCORE !

Carnet d’avantages digital
offert à l’achat d’un forfait
annuel 4 Vallées.

Offre réservée aux propriétaires de
résidences secondaires sur
Vex/Hérémence

