COMMENT ACHETER LE FORFAIT SAISON
MONTEROSA SKI OU DE LOCALITÉ 2020-2021 DE CHEZ-SOI
On peut demander l’émission du forfait saison de Monterosa Ski 2020-2021 en envoyant un email à l’adresse info@monterosa2000.it.

A mettre comme pièce jointe au mail :
1. Copie d’une pièce d’identité ;
2. Photo récente ;
3. Copie du virement bancaire.
A indiquer dans le mail :
1. Nom, prénom et adresse du propriétaire du forfait saison ;
2. Type de forfait choisi (Monterosa Ski, Monterosa Freeride Paradise, Valsesia)
3. Guichet où sera retiré le forfait, à choisir entre:
• Alagna, départ de la télécabine Alagna-Pianalunga, 13021 Alagna Valsesia - VC.
• Scopello, parking télésièges, 13028 Scopello – VC.
Vérifiez les dates et le horaires d’ouvertures de chaque guichet sur le site
www.visitmonterosa.com .
ATTENTION : ce point est particulièrement important ! si vous changez le lieu que vous avez
choisi, vous devrez le communiquer rapidement pour nous permettre de transférer vos tickets
d’un guichet à l’autre.
4. Eventuelle date où vous pensez venir retirer vos forfaits ;
5. Assurance inclus ou pas. On vous rappelle que vous pouvez acheter avec votre forfait saison
Monterosa Ski l’assurance pour tous les sports jusqu’à septembre 2021, pour une seule
personne à 46.00 euros ou pour la famille entière (officielle) à 93.00 euros. Pour infos et détails
https://www.gbc-mountain.com/AssicurazioneMultisport;
6. E-mail du titulaire du forfait où du chef de famille ;
7. Eventuelles conditions ou nécessités particulières.
Comment remplir le virement ?
Si tu retires ton forfait aux guichets de Alagna Valsesia
Titulaire du compte Monterosa 2000 SpA
Motivation « achat forfait saison + nom du propriétaire du forfait saison »
IBAN IT77Z0503444230000000002000
SWIFT BAPPIT21537
Le montant dû à Monterosa 2000 SpA ne peut pas être écourté des frais du virement, mais il
doit être le même du prix indiqué sur le tarifaire. S’il s’agit d’une famille il suffit de faire un seul
virement au nom du chef de famille.
Vous avez déjà une carte pour charger votre forfait ?
Si vous avez déjà une carte pour charger votre forfait vous le devez le donner aux guichets du
domaine.
Monterosa 2000 S.p.A.
Frazione Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC)
Tel 0163/922922 Fax 0163/922663 - e-mail: info@monterosa2000.it - PEC: monterosa2000@pec.it - www.monterosa2000.it

Vous voulez retirer le forfait saison d’un ami ?
Chaque personne qui possède un forfait saison le doit retirer auprès de nos guichets
personnellement. Si ce n’est pas possible il faut imprimer le document de délégation que vous
trouvez sur notre site et une pièce d’identité en cours de validité du délégant et du délégué.
Si vous achetez un forfait saison avec assurance il n’est pas possible de déléguer une autre
personne pour le retirer.

AVERTISSEMENT! Si vous avez acheté un ski saisonnier Monterosa,
Monterosa Freeride Paradise ou Monterosa Valsesia pendant la saison
d'hiver 2019/2020, vous pouvez profiter d'une réduction de 30% sur le tarif
de base! Nous vous invitons donc, avant d'effectuer le virement bancaire, à
nous demander un devis à l'adresse mail info@monterosa2000.it
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