
 INFORMATION AUX PARENTS DES ENFANTS DE BOURG D’OISANS  

SCOLARISES EN COLLEGE, EN LYCEE  

ETUDIANT 

 

La SATA et la commune d’Huez consentent à un tarif tout à fait exceptionnel sur le forfait de ski saisonnier 

(comprenant tout le domaine skiable de l’Alpe d’Huez, Auris, Oz en Oisans, Vaujany, Villard-Reculas) pour les enfants 

du Bourg d’Oisans scolarisés dont les parents sont habitants permanents du Bourg d’Oisans. 

Type forfait : Accès Alpe d’Huez grand domaine ski, validité  30 novembre 2019 au 25 avril 2020  ainsi que la saison 

d’été. Ces forfaits ne permettant pas d’accès aux 2 Alpes ni sur la Grande Galaxie. 

 

Le prix du forfait est de :  

152€ pour les moins de 13 ans au 1 décembre 2019 (+ 2€ sans l’ancien forfait = 154€) 

 203.50€ pour les plus de 13 ans et moins de 25 ans au 1 décembre 2019 (+ 2€ sans l’ancien forfait 205,50€) 

  

Si cette proposition retient votre attention, vous voudrez bien compléter et retourner en mairie du Bourg d’Oisans, 

Avant le 07/10/2019, le coupon ci-dessous accompagné : 

 

- D’une photo d’identité de moins de 3 mois. 

- Du forfait 2018/2019 

- Une attestation de domicile permanent des parents (taxe d’habitation, facture EDF) 

- Un certificat de scolarité uniquement pour les 16 - 24 ans 

- Le chèque à l’ordre de la SATA pour le règlement du forfait 

Merci de bien vouloir mettre tous vos documents dans une enveloppe non cachetée. 

 

Pour le Maire 

L’adjointe déléguée 

Renée JOUVENCEL 

 

 

 

Toute demande non remise avant le 07/10/2019 devra être déposée directement  

à la mairie de l’Alpe d’Huez par les familles et ne bénéficiera  d’aucune participation de la Commune. 

 

COUPON-REPONSE 

(À retourner en Mairie le 07/10/2019) 

 

Je soussigné(e) Mme, Mr ………………………………………………………………………………………………..….. 

 

Domicilié (e) ……………………………………………………………………………………..38520 Bourg d’Oisans 

N° de téléphone : ……../……..../………./…..…../………/ 

Sollicite un forfait de ski saisonnier 2018/2019 – Domaine skiable de la SATA  pour l’enfant : 

NOM & Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance..………/…………/….………..     Age…………ans    Classe……………… Ancien forfait(*)  oui   non 

Forfait : …………………….. avec l’ancien forfait(*)      ou  …………………..+ 2€ =………………€ sans ancien forfait(*) 

(*) Rayer la mention inutile.        Signature 

(N’oubliez pas de joindre votre ancien forfait et le règlement) 

 

 

Collez votre 

Photo ici 

De moins de 3 

mois 

 


