Les Monts d’Olmes,
Le lundi 2 octobre 2017.
2017
Objet : Les Monts d’Olmes/Forfait
Forfait saison à prix réduit pour les enfants du Pays d’Olmes.
d’Olmes
Dossier suivi par : Jean Claude Montané - jcm@montsdolmes.com – 06 19 76 90 89
Nathalie Quérol – nathalie@montsdolmes.com – 06 37 62 59 73
Madame, Monsieur,
Dans la continuité de la politique débutée la saison passée en faveur des enfants du Pays d’Olmes,
d
La Communauté de Communes du Pays d’Olmes et la SAVASEM reconduisent pour la saison
2017-2018, l’offre de forfait saison
son à prix réduit.
Afin de donner la possibilité aux enfants du Pays d’Olmes de pratiquer le ski et de connaître le
milieu dans lequel ils vivent,, il leur est proposé un forfait saison à 100,00 €/enfant au lieu de
240,00 € prix public (N.B : Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans).
ans
Pour simplifier
lifier la démarche des familles, quelques
quelques changements dans les modalités
modalité de réservation
ont été étudiés.
En effet, cette année, pour les familles d’enfants scolarisés du CP à la 3ème et résidant en Pays
d’Olmes, il suffira de se rendre à l’Office de Tourisme dès le 9 octobre jusqu’à l’ouverture
définitive de la station prévue, sous réserve d’enneigement
d
suffisant, pour le samedi 23 décembre
déc
2017.
Les pièces à joindre pour la pré réservation du forfait saison enfant 2017 -2018
2018 :
1/ Pour la création d’un nouveau forfait,
forfait, il sera nécessaire d’être muni d’une photo d’identité,
d’identit
d’une pièce d’identité,
identité, d’un certificat de scolarité.
2/ Pour le renouvellement d’un forfait,
forfait, les cartes de la saison précédente devront être ramenées
pour réinitialisation ainsi qu’un certificat de scolarité.
scolarité
Les agents de l’Office de Tourisme seront en charge de prendre les renseignements nécessaires à
la pré-réservation de forfaits.
Les paiements pourront s’effectuer à l’Office de
d Tourisme en espèces ou en chèques (libellés à
l’ordre du Trésor Public).. Les familles payant par carte bancaire pourront retirer et payer leurs
forfaits à l’ouverture de la station en billetterie.
Cette information sera communiquée via les mairies, écoles, réseaux sociaux, presse, site internet.
Je tiens, par avance, à vous remercier
remercier de votre contribution à la diffusion au plus grand nombre
afin qu’un maximum d’enfants du territoire puissent bénéficier de cette offre.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire et vous adresse mes plus
sincères salutations.
Le Directeur,
Jean Claude Montané.
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