
Notre Carte Fidélité

 CARTE BLANCHE - ROUGE AVANTAGE CARTE BLANCHE - ROUGE AVANTAGE

Notre carte de fidélité, entièrement gratuite, vous sera remise sur simple demande lors du retrait de vos 
réservations,

Cadeaux Carte Blanche Rouge Avantage
1 point correspond à 150 € d'achat.
Choisissez votre cadeau à partir de 3 points acquis 

• un test compétition (flèche ou chamois)    1 point
• une descente aux flambeaux pour les enfants    1 point

• une heure « initiation snow » (collectif)   2 points
• une « flèche permanente »   2 points

• une sortie Raquette 2h30   4 points

• une matinée « Entrainement Permanent »   5 points
• 2h30 de glisse partagée   5 points

• une heure de glisse privilège   6 points

• une sortie journée ski de fond (collectif)   8 points
• une heure de taxi ski   8 points
• une heure et demi de glisse privilège   9 points

• une sortie journée hors piste (collectif) 12 points
• une journée Voie Lactée (collectif) 12 points
• une journée La Grave (collectif) 12 points
• une sortie raquette au refuge de l'Izoard (collectif) 12 points
• une soft shell 12 points
• deux heures de glisse privilège 12 points

CONDITIONS GÉNÉRALESCONDITIONS GÉNÉRALES
L’utilisation de la carte blanche rouge avantage est expressément régie par les conditions générales ci-après :

AvantagesAvantages

La carte de fidélité est remise aux porteurs qui le souhaitent afin de leur permettre de bénéficier de remises sous 
forme de cadeaux. La remise de la carte Blanche Rouge Avantage., effectuée en échange de la réservation de 
cours de ski à l'ESF de Serre Chevalier Chantemerle, vaut acceptation des conditions générales d’utilisation. 
Les points sont valables la saison en cours et la suivante. 
1 point correspond à 150 € .

Utilisation de la carteUtilisation de la carte
La carte  vous  permet  de  bénéficier  de  points  cadeaux pour  chaque réservation  de cours  pour  un  montant 
supérieur à 150 €. La vente de forfait de remontées mécaniques compris dans certains packages ne sont pas pris  
en  compte  pour  l'obtention  de  point  cadeaux.  Toute  modification  pourra  être  réalisée  par  l'ESF  de  Serre 
Chevalier. Ces points de remise se cumulent et sont enregistrés sur votre carte au fur et à mesure de vos achats. 
Les points accordés ne peuvent donner lieu à aucun remboursement en espèces. Les pourcentages de remise 
sont modifiables à tout moment par l'ESF de Serre Chevalier Chantemerle, gestionnaire de la carte  Blanche 
Rouge Avantage.
Cette carte est nominative et ne peut être utilisée que pour une même famille.
Les prestations collectives proposées ne pourront être données qu'en fonction des disponibilités de l'ESF de 
Serre Chevalier Chantemerle

Informations des porteurs de la carteInformations des porteurs de la carte
Des informations générales ou particulières, la liste des avantages proposés sont consultables à l'ESF de Serre 
Chevalier Chantemerle

Modifications des conditions généralesModifications des conditions générales
L'ESF  de  Serre  Chevalier  Chantemerle  se  réserve  le  droit  d’apporter  au  système  sans  condition  toutes 
modifications des conditions générales de fonctionnement et d’utilisation qui lui semblera opportun.
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