
BULLETIN DE COMMANDE ABONNEMENT ANNUEL 4 SAISONS
adulte 1945 - 1996 : CHF 600.- | jeune 1997 - 2006 : CHF 400.- | enfant 2007 - 2014 : CHF 300.- | kid dès 2015 : gratuit 
Ces tarifs sont valables pour les résidents des communes situées sur les districts de Sierre, Sion, Hérens, Conthey, Martigny et Entremont

ANNEXES

Photo passeport + copie de(s) carte(s) d’identité (si premier achat, obligatoire)

Ancienne(s) carte(s) magnétique(s) (si je suis déjà client et qu’elles sont en ma possession, je les place en annexe
à ce courrier)

Attestation de domicile

ASSURANCES

Non, merci

Oui pour tous, Snow Assist CHF 104.- par personne Oui pour tous, Skipass Assur CHF 69.- par personne

Oui pour les clients N° ___________________, Snow Assist CHF 104.- par personne

Oui pour les clients N° ___________________, Skipass Assur CHF 69.- par personne
TOTAL: CHF

POINT DE RETRAIT

Veuillez envoyer les abonnements à mon domicile

Je retirerai mes abonnements le _____________ à la caisse de : Trabanta Les Masses
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FORMULAIRE

jour mois année annuel 5.-/Pcs
NOM - PRENOM  

DATE DE NAISSANCE
abonne-
ment

key-
card CATEGORIE D’AGE:

adulte, enfant, jeune

EXEMPLE : Dubois Jean 08 11 1966 x x Adulte CHF  600

1. CHF

2. CHF

3. CHF

4. CHF

COORDONNEES
NOM - PRENOM 

RUE

NPA - LIEU TELEPHONE E-MAIL

TOTAL: CHF



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
FORFAITS & ABONNEMENTS
Les titres de transport sont personnels, intransmissibles et non remboursables.
DÉLAI
Afin de bénéficier des tarifs « avant-saison », veuillez respecter l’échéance de retour de bulletin et de de paiement
suivant : 30 novembre 2021.
CARTES MAGNÉTIQUES (KEYCARDS)
Vos cartes magnétiques doivent être impérativement renvoyées avec ce bulletin. Dans le cas contraire, de nouvelles
cartes (CHF 5.–/pièce) vous seront automatiquement facturées, sans aucun remboursement possible.
CHOIX DU SECTEUR
Les prix spéciaux super-indigènes mentionnés ne sont valables que sur les abonnements « 4 Vallées - Mont-Fort ». Le secteur « 4 Vallées 
- Mont-Fort » vous permet de découvrir l’ensemble du domaine regroupant les stations de Thyon, Veysonnaz, Nendaz, Verbier, Bruson et La 
Tzoumaz, soit plus de 400 km de pistes.
ASSURANCES
Nous recommandons vivement de souscrire une assurance. Tous les détails sur www.snowassist.ch :
• Skipass Assur à CHF 69.- par personne
Remboursement du forfait de ski, des cours et du matériel de ski, aux conditions de l’assureur.
• Snow Assist à CHF 104.- par personne
Remboursement du forfait de ski, des cours, du matériel de ski, des frais de secours, de transports d’urgence et médicaux, aux conditions de 
l’assureur.
COMPENSATION LIÉE AU RISQUE SANITAIRE
Votre achat s’accompagne cette année d’une garantie liée à la crise sanitaire. Télé-Thyon SA a prévu cette année d’octroyer à ses clients une 
compensation en cas d’éventuelle fermeture liée au COVID. Plus d’infos sur thyon.ch.
TRAITEMENT DES INFORMATIONS PERSONNELLES
Les informations recueillies lors de l’achat de votre abonnement sont enregistrées de manière numérique par Télé-
Thyon SA à des fins de gestion de sa clientèle (facturation, contrôle, communication, offres promotionnelles). Elles
sont conservées 24 mois après expiration de la validité du titre de transport et sont destinées aux services internes
de l’entreprise, ainsi qu’aux sociétés partenaires et exploitantes des 4 Vallées. Seules les adresses e-mails et la
catégorisation du client sont conservées pour des communications commerciales. Conformément à la loi suisse, vous pouvez exercer votre droit 
d’accès et de rectification des données vous concernant en vous adressant à Télé-Thyon SA (info@tele-thyon.ch).

RENVOYEZ LE FORMULAIRE CI-DESSOUS D’ICI AU 30 NOVEMBRE 2021 par e-mail ou par courrier.
info@tele-thyon.ch
Télé-Thyon SA, Route de Thyon 12, Batterie Thyon 2000 n° 4044, 1988 Thyon

PAIEMENT

Ma commande a été payée ou sera payée sur le compte ci-dessous le ____________ (veuillez respecter les délais)

TOTAL 

DONNEES DE PAIEMENT EN FAVEUR DE :
CH74 0026 5265 H014 2172 0
BIC UBSWCHZH80A
Télé-Thyon SA
Route de Thyon 12
1988 Thyon

MOTIF DE VERSEMENT :
Abonnement annuel 2021-2022

CHF 

J’accepte les conditions générales.
Signature

Date
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