
Prévente 2015 – 2016    Spécial communes et bourgeoisies 
Icogne, Lens, Chermignon, Montana, Randogne et Mollens

CMA SA, Domaine skiable, Case Postale 352, CH-3963 Crans-Montana 1
T +41 (0)848 22 10 12 | F +41 (0)27 485 89 37

info@mycma.ch
www.crans-montana.ch

Informations

L’abonnement « Crans-Montana » est offert 
pour les enfants de 6 à 15 ans habitant les 6 
communes.

CHF 100.– payé par la commune 
CHF 120.– offert par CMA

Retour des 6 jours et 10 jours non-consécutifs 
pour les bourgeois et résidents ACCM.

Anzère
CRANS- 

MONTANA

Grimentz 
Zinal

St-Luc 
Chandolin

Vercorin
NAX 

Mont-noble

le choix vous appartient

Le nouvel  
abonnement 
annuel qui donne  
accès à 6 stations.



Tous les tarifs sont en francs suisses, TVA comprise. / Enfant de 2000 à 2009 / Jeune de 1990 à 1999, carte officielle / Senior né avant 1952 / * Famille = dès 3 personnes (parents + enfants 1990 et plus jeune) 
payantes vivant sous le même toit. Informations complémentaires et conditions générales aux caisses. / ** Domicilié en Valais (attestation de domicile) ou lieu d’origine en Valais (selon carte d’identité). / *** Domicilié 
en Valais uniquement (attestation de domicile) / **** Uniquement réservé aux résidents ou bourgeois des six communes de Icogne, Lens, Chermignon, Montana, Randogne et Mollens (attestation de domicile ou lieu 
d’origine selon carte d’identité) / Sous réserve de modifications de toutes les informations dans ce prospectus. / Abonnements valables jusqu’au 30 octobre 2016.

Nom Prénom Date de naissance

1.

2.

3.

4.

NPA Lieu

Adresse principale

Tél. E-mail

 IBAN : CH26 0026 8268 8521 5201 Y et BIC : UBSWCHZH80A
UBS SA, CMA SA, 3963 Crans-Montana (le bulletin de versement sert de preuve de paiement)

 VISA  Mastercard  American Express

Nom du titulaire

N° de carte* Code CVV2** Date d’échéance

DOCUMENTS À FOURNIR (même en cas de renouvellement)

 Photo passeport obligatoire  Justificatifs pour tarif Valais (attestation de domicile, carte d’identité, carte d’indigène, permis de travail)

* En transmettant ces données, vous autorisez CMA SA à faire débiter votre carte bancaire. 
 ** 3 derniers chiffres du code figurant au verso de la carte, dans le champ de la signature (Visa & Mastercard).

Comment obtenir  
votre abonnement ?

ONLINE
Commandez votre forfait sur  
www.crans-montana-booking.com

PAR POSTE
Envoi de ce bulletin à CMA SA, Case Postale 352, 
CH-3963 Crans-Montana 1

À NOS CAISSES
Durant la période estivale selon les horaires 
d’ouverture ou aux Barzettes du 4 au 30.11 du 
mercredi au dimanche de 9h à 12h et de 14h  
à 17h. Tous les horaires d’ouverture sur  
www.crans-montana-aminona.com

CHF

Parking (uniquement les parkings couverts) :

x Annuel 600.–

x 50 entrées* 300.–

x 25 entrées* 150.–
* Pour une durée maximale de stationnement de 12 heures, valable jusqu’au  

30 octobre 2016.

Casiers (pour les détenteurs de l’abonnement  
saison selon disponibilités) :

x Gare de la télécabine de Crans 500.– *

x Parking de la télécabine de Crans 350.– *

x Violettes 350.– *

x Signal 350.– *
* Dépôt 100.– inclus

CHF

x Skipass Assur – Assurance forfait 63.– / saison

x Snowassist – Assurance forfait + secours 98.– / saison

x Skipass Assur – Assurance forfait 3.– / jour

x Snowassist – Assurance forfait + secours 5.– / jour
Aucun forfait n’est remboursé s’il n’est pas assuré. 
Informations complémentaires et conditions générales disponibles aux caisses.

Keycard 5.– offert

Frais d’envoi 10.– offert

Améliorez votre confort

Signature
La date du paiement fait foi en cas de litige.

Suivez-nous sur… www.twitter.com / cransmontanaski

www.facebook.com / cransmontana

www.instagram.com/cransmontanaski

ABONNEMENT ANNUEL

Adulte

Senior

Enfant

Jeune (- 26 ans)

Famille* (3 personnes)

Enfant / jeune suppl.

JOURS NON-CONSÉCUTIFS****

Adulte

Jeune (- 26 ans)

Abonnements Catégorie :
Période d’achat :

Valais**
01.07 – 30.11.15

CHF

x 750.–

x 675.–

x 220.–

x 375.–

x 1’600.–

x 190.–

CHF

x 850.–

x 750.–

x 220.–

x 400.–

6 JOURS

x 299.–

x 199.–

10 JOURS

x 469.–

x 349.–

Crans-Montana  ***


