BON DE RESERVATION
CONSIGNE A SKIS
Skilockers order form
15 décembre 2018 - 19 avril 2019

6 jours/days

Casier 3 pers *
50 €

Casier 4 pers
72 €

7 jours/days

58 €

84 €

8 jours/days

66 €

96 €

saison/season

660 €

880 €

Du (après 16h)

Au (avant 16h)

From (after 4pm)

To (before 4pm)

Nom et Prénom

Nb

Prix

Casier 3 pers*

Casier 4 pers
1er jour : Samedi ou dimanche

Total à payer

1st day : Saturday or Sunday

Total to be paid

*Caution de 10 € à régler à la remise des clés / A deposit of 10 € will have to be paid when picking up the keys
Adresse / Home address

@ (Obligatoire / compulsory)
Règlement en ligne exclusivement / Payment on line only
Quelques jours après la réception de ce bon de livraison complété, vous recevrez un lien qui vous permettra de
payer en ligne. La réservation ne sera confirmée qu'après paiement
Few days after receiving this booking form, a link to pay on line will be send to you. After payment the booking will be confirmed

Des données personnelles sont collectées par le biais de ce formulaire afin de permettre la réservation d'un casier pour la consigne à skis.
Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous
concernant, ainsi qu’un droit de rectification, d’opposition, de limitation du traitement et de suppression, que vous pouvez exercer par courrier postal à
l’adresse suivante :
Jean Pierre Santon, 350 Route de Mottaret, 73550 Méribel (Tél. :+33 4 79 08 65 32)
Ou parEmail : privacy@meribel-alpina.com
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : https://www.skipass-meribel.com/fr/mentions-legales-site

MERIBEL ALPINA - 350 route de Mottaret - 73550 MERIBEL
33(0)4 79 08 65 32 Poste 228 / consigne@meribel-alpina.com

10/10/2018

