
                                      
 

Bon de commande FORFAITS SAISON  
PRIX 

NOM :……………………………………………Prénom :…………………..……… 

□Enfant(5-15) □Jeune(16-20)/Etudiant*□senior(65+) □Adulte(20-64) 
□Forfait ROC D’ENFER   □Forfait 2 MASSIFS (Roc+Hirmentaz) 
*Joindre la photocopie de la carte étudiant 
Joindre une photo d’identité avec nom et prénom inscrits au dos 

Forfait :                                € 

Obligatoire : 

Carte main libres 3€, si vous ne 
la possédez pas :               € 

Si vous possédez la carte, 
nous la joindre  

NOM :……………………………………………Prénom :…………………..……… 

□Enfant(5-15) □Jeune(16-20)/Etudiant*□senior(65+) □Adulte(20-64) 
□Forfait ROC D’ENFER   □Forfait 2 MASSIFS (Roc+Hirmentaz) 
*Joindre la photocopie de la carte étudiant 
Joindre une photo d’identité avec nom et prénom inscrits au dos 

Forfait :                                € 

Obligatoire : 

Carte main libres 3€, si vous ne 
la possédez pas :               € 
Si vous possédez la carte, 
nous la joindre 

NOM :……………………………………………Prénom :…………………..……… 

□Enfant(5-15) □Jeune(16-20)/Etudiant*□senior(65+) □Adulte(20-64) 
□Forfait ROC D’ENFER   □Forfait 2 MASSIFS (Roc+Hirmentaz) 
*Joindre la photocopie de la carte étudiant 
Joindre une photo d’identité avec nom et prénom inscrits au dos 

Forfait :                                € 

Obligatoire : 

Carte main libres 3€, si vous ne 
la possédez pas :                    € 
Si vous possédez la carte, 
nous la joindre 

NOM :……………………………………………Prénom :…………………..……… 

□Enfant(5-15) □Jeune(16-20)/Etudiant*□senior(65+) □Adulte(20-64) 
□Forfait ROC D’ENFER   □Forfait 2 MASSIFS (Roc+Hirmentaz) 
*Joindre la photocopie de la carte étudiant 
Joindre une photo d’identité avec nom et prénom inscrits au dos 

Forfait :                                € 

Obligatoire : 

Carte main libres 3€, si vous ne 
la possédez pas :               € 
Si vous possédez la carte, 
nous la joindre 

NOM :……………………………………………Prénom :…………………..……… 

□Enfant(5-15) □Jeune(16-20)/Etudiant*□senior(65+) □Adulte(20-64) 
□Forfait ROC D’ENFER   □Forfait 2 MASSIFS (Roc+Hirmentaz) 
*Joindre la photocopie de la carte étudiant 
Joindre une photo d’identité avec nom et prénom inscrits au dos 

Forfait :                                € 

Obligatoire : 

Carte main libres 3€, si vous ne 
la possédez pas :               € 
Si vous possédez la carte, 
nous la joindre 

TOTAL (€) 

□Je préfère régler par chèque 

□Je préfère régler en Espèces 

□Je préfère régler par carte bancaire 

Je contacte les remontées mécaniques au 04 50 79 61 24  
du lundi au jeudi de 9h30 à 16h30 pour effectuer le payement. 

Total Forfaits                         € 

Total cartes                           € 
 
TOTAL                                   € 

 Je retourne ce bon accompagné du règlement total par chèque à l’ordre du Domaine skiable du 
ROC D’ENFER à l’adresse suivante: 

Domaine skiable du ROC D’ENFER – 32 route de la Télécabine – 74 430 St Jean d’Aulps 
 Je retirerai mes forfaits aux caisses des remontées mécaniques de : 

□ St Jean d’Aulps  □ Bellevaux/La Chèvrerie 
 Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des clauses de transport 

au dos et les accepte sans restriction ni réserve. 
Fait à :    Le :    Signature : 
 
Votre numéro de téléphone :……………………………………Votre adresse e-mail :…………………………………………………. 
Important : joindre un justificatif d’âge pour les forfaits au tarif enfant, étudiant et jeune 
Contact : regie@rocdenfer.com – Tél : 04 50 79 61 24 

mailto:regie@rocdenfer.com


 

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
Seuls les paiements en euros par chèque et chèque vacances sont acceptés. Adressez-nous le présent bon de 
commande accompagné du règlement à l’adresse figurant au verso, au moins 3 jours avant la fin de la date 
de prévente. (Cachet de la poste faisant foi). 
Vous pourrez retirer vos forfaits aux caisses des remontées mécaniques que vous nous indiquerez au verso. 
Les forfaits achetés dans les conditions ci-dessus ne seront pas remboursés. 
 

EXTRAIT DES CLAUSES DE TRANSPORT DES REMONTEES MECANIQUES 

 
Le titre de transport est strictement personnel. Il est incessible et intransmissible. 
Le titre de transport doit être présenté à tout contrôle et l’utilisateur devra pouvoir justifier de son 
identité. 
Il donne droit, pendant la durée de sa validité, à la libre circulation sur les remontées mécaniques en 
service correspondant à la catégorie du titre. 
L’usager doit être porteur de son titre de transport durant tout le trajet, de l’aire de départ de la remontée 
mécanique jusqu’à l’aire d’arrivée. 
L’absence de titre de transport ou l’usage d’un titre non-conforme ou falsifié constaté par un agent 
d’exploitation, est passible d’une amende forfaitaire dont le montant est fixé conformément à la législation 
en vigueur. 
Perte, vol, oubli ou détérioration : les forfaits retrouvés sont recueillis à la caisse où ils ont été émis. 
Les forfaits non retrouvés, volés, oubliés ou détériorés ne seront pas remplacés ou remboursés. 
L’ouverture éventuelle partielle du domaine skiable, pour raisons climatiques ou techniques, n’ouvre droit à 
aucun dédommagement. 
En cas de maladie ou d’accident, les forfaits ne sont pas remboursés. 


