Roulez 6x et l’abo est rentabilisé !
6 days of ride to recoup the season pass !
Abonnement Saison Bikepark / Bikepark Season pass
Pré-vente 2017 / 2017 Pre-sale
1 formulaire par personne / 1 form per person
Nom :

Prénom :

Name

Firstname

Adresse :
Address

Code postal :
ZIPcode

Téléphone :
Phone

Lieu :

City

Pays :

Country

Email :
Email

Pré-vente / Pre-sale :
L’abonnement saison comprend des bons de réduction à faire valoir sur des nuits d’hôtel, la location de vélo et les cours/tours guidés à la
Bikepark School et le T-shirt VerbierBikepark, ainsi qu’une boisson gratuite au Médran Café.
The season pass includes vouchers for discounts on hotel nights, bike rental, bike lessons/guided tours at the Bikepark school and the
VerbierBikepark T-shirt, as well as a free drink at the Médran Café.

Abo saison bikepark (adulte 1953-1991) à CHF 234.- au lieu de CHF 260.Bikepark season pass (adult 1953-1991) CHF 234.- instead of CHF 260.Abo saison bikepark (jeune 1992-2001) à CHF 199.- au lieu de CHF 221.Bikepark season pass (youth 1992-2001) CHF 199.- instead of CHF 221.Abo saison bikepark (enfant 2002-2009) à CHF 117.- au lieu de CHF 130.Bikepark season pass (child 2002-2009) CHF 117.- instead of CHF 130.Avec 1 montre Freelap CHF 150.- au lieu de CHF 180.- (système de chronométrage sur 3 pistes du bikepark).
With 1 Freelap watch CHF 150.- instead of CHF 180.- (timing system on 3 DH tracks).
Le paiement et le retrait de l’abonnement (et de la montre) seront à effectuer aux caisses de Téléverbier lors des
premiers week-end d’ouverture du bikepark de juin ou plus tard durant la saison.
The pass (and the watch) will be available at the Téléverbier desk as from the first opening weekends in June or
later on during the season.
Total à payer :

Total price

Lieu et date :

Signature :

Place and date

Formulaire à renvoyer daté et signé, avant le 31 mai 2017 à info@verbierbikepark.ch ou fax: +41 (0)27 775 25 99
Form to be sent dated and signed before the 31st of May to info@verbierbikepark.ch or fax: +41 (0)27 775 25 99

