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FORMULAIRE  
DE PARRAINAGE
HIVER 22/23

ADULTE 1946-1997

FILLEUL-E  (CLIENT-E PARRAINÉ-E)

CHF 999.- ABONNEMENT ANNUEL
 4 VALLÉES

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code postal Localité

Téléphone

E-mail

J’accepte les conditions générales*

Signature

*Veuillez consulter nos conditions générales à cette adresse : 
https://verbier4v.ch/conditions-generales

Keycard (support de forfait CHF 5.-)

*Assurance SNOW ASSIST PREMIUM CHF 104.-/AN

*Assurance SKIPASS ASSUR PREMIUM CHF 69.-/AN

* Veuillez consulter les détails des couvertures et cas d’exclusion sur 
 https://verbier4vallees.ch/fr/assurances

SANS ASSURANCE 
AUCUN REMBOURSEMENT

Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité

KEYCARD
Si vous êtes déjà en possession d’une keycard  
merci de l’envoyer en annexe de ce formulaire. 
Sinon supplément de CHF 5.-par pers. 
(non remboursable mais rechargeable).

PARRAIN-MARRAINE  

CHF 999.- ABONNEMENT ANNUEL
 4 VALLÉES

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code postal Localité

Téléphone

E-mail

J’accepte les conditions générales*

Signature

*Veuillez consulter nos conditions générales à cette adresse : 
https://verbier4v.ch/conditions-generales

Keycard (support de forfait CHF 5.-)

*Assurance SNOW ASSIST PREMIUM CHF 104.-/AN

*Assurance SKIPASS ASSUR PREMIUM CHF 69.-/AN

* Veuillez consulter les détails des couvertures et cas d’exclusion sur
https://verbier4vallees.ch/fr/assurances

SANS ASSURANCE 
AUCUN REMBOURSEMENT

Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité

KEYCARD
Si vous êtes déjà en possession d’une keycard  
merci de l’envoyer en annexe de ce formulaire. 
Sinon supplément de CHF 5.-par pers. 
(non remboursable mais rechargeable).
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ENVOI DU FORMULAIRE (AVEC LES DOCUMENTS ANNEXES)

PAR COURRIER POSTAL : 
Téléverbier SA, Case Postale 419

1936 Verbier

PAR EMAIL: 
customer@televerbier.ch

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  : 
- Veuillez consulter nos conditions générales à cette adresse : https://verbier4v.ch/conditions-generales -

Oui, je désire m’abonner  
à la newsletter  
de Verbier 4Vallées.

Date
Oui, je désire m’abonner  
à la newsletter  
de Verbier 4Vallées.

Date

Oui, j’autorise le traite-
ment de mes données  
à fin de promotion  
au sein du Groupe  
Téléverbier SA.

Signature parrain-marraine Oui, j’autorise le traite-
ment de mes données  
à fin de promotion  
au sein du Groupe  
Téléverbier SA.

Signature filleul-e

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance qu’aucun remboursement ne peut être fait sans assurance et j’accepte les conditions 
générales de vente du groupe Téléverbier SA.

Les conditions de parrainage sont garanties  
uniquement si le paiement de tous les forfaits est effectué 
dans les 30 jours suivant la date de commande.

Téléverbier SA - CH - 1936 Verbier
UBS - 1002 Lausanne - Clearing number: 243

Account: nr. 243 FS11 3948 1
IBAN : CH86 0024 3243 FS11 3948 1

SWIFT : UBS WCHZH80A

CONDITIONS DE PARRAINAGE 
POUR DEVENIR PARRAIN-MARRAINE

• Acheter un abonnement annuel 4 Vallées 2022-2023.

• Avoir été titulaire d’un abonnement saison ou annuel auprès 

d’une société des 4 Vallées en 2020-2021 ou 2021-2022.

• Parrainer une personne d’une catégorie tarifaire supérieure ou 

égale à la sienne. (ex: un adulte ne peut pas parrainer un enfant

mais l’inverse est possible).

• Les titulaires de Mont4Card ou de tarifs à rabais spéciaux 

peuvent être parrain ou marraine d’un adulte mais ne bénéficient 

pas du rabais.

CONDITIONS DE PARRAINAGE 
POUR DEVENIR FILLEUL-E

• Acheter un abonnement annuel 4 Vallées 2022-2023.

• Ne pas avoir détenu d’abonnement mi-saison, saison ou annuel 

auprès d’une société des 4 Vallées ni en 2020-2021 ou 2021-2022.

• Le paiement doit se faire en une seule fois par le parrain/ 

marraine ou simultanément en caisse.

Pour des raisons de vérification, les abonnements ne peuvent être 

achetés en ligne.

À REMPLIR PAR LA CAISSE

Protection des données 
dans Skidata

Signature caisse
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