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CODE PRO

VOUS VENEZ DE RECEVOIR UN CODE PRO ET VOUS SOUHAITEZ
SAVOIR COMMENT L'UTILISER ?

•

Ce code peut être diffusé à toutes les personnes de
votre structure et leurs ayants droit.

•

Il doit être ajouté au panier au moment de l'adhésion
à la carte Passe Montagne. C'est le salarié/adhérent

u

qui achète sa carte en autonomie sur notre site
passemontagne.fr.
•

Il permet d'acheter la Carte Passe Montagne à 5€
au lieu de 10€. La carte est réactivable les 2 saisons
suivante à 2,5€/saison.

LES AVANTAGES

POURQUOI VOS SALARIÉS/ADHÉRENTS SERONT INTÉRESSÉS PAR NOTRE OFFRE ?

NOTRE SAVOIR-FAIRE

VOUS VOULEZ LE MEILLEUR POUR VOS SALARIÉS/ADHÉRENTS ?

Y

•

•

•

y

60 stations en rechargement en ligne : achat du forfait directement sur

Service d'assistance : nous sommes joignables 7j/7 de

notre site et votre carte est rechargée. Plus de passage en caisse.

8h30 à 18h.

60 stations en présentation en caisse : découverte de plus petites sta-

Notre expérience : Passe Montagne existe depuis 1992 et

tions qui ne possèdent pas le service de rechargement en ligne.

nous sommes des experts dans la billetterie de ski.

Des réductions de -5 à -50%, voir la liste des 120 stations

La technologie : notre site est développé par le leader de
la vente de forfaits en ligne.

LE PACK COMMUNICATION

POUR VOUS PERMETTRE DE COMMUNIQUER FACILEMENT, NOUS VOUS AVONS PRÉPARÉ DES SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR
L'AFFICHAGE DANS VOS LOCAUX, VOS MAILINGS, POST FACEBOOK/INSTAGRAM, ...

Pour imprimer ou télécharger les
visuels, il vous suffit de cliquer sur
les liens suivants.
Les Affiches :
•

Présentation de la carte

•

Offres sur la location de ski

•

Liste des stations partenaires

Les réseaux sociaux / mailing :
•

Visuel Facebook

•

Visuel Instagram

b

SUBVENTION

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À L'ACHAT DES CARTES ET/OU DES
FORFAITS DE SKI ?

i

LES SERVICES +

EN TANT QUE SPÉCIALISTES DU SKI, NOUS AVONS PLUSIEURS
CORDES À NOTRE ARC...

j

Vous cherchez un cadeau de Noël original pour vos sala-

Bénéficiant d'un large réseau dans le secteur du ski, nous avons négocié pour

riés, pour remercier les bénévoles de votre association, ...

vous des offres à ne pas manquer :

Bon de commande : vous passez une commande groupée

Agence de voyage : nous organisons des voyages ski + bus sur mesure et nous

de Cartes Passe Montagne : Bon de commande

nous adaptons à vos exigences (activités, restauration, hébergement, ...)

Carte cadeau : vous achetez des bons d'achats à valoir sur

Location de ski : choisissez votre loueur préféré parmi nos partenaires (inter-

les forfaits de ski en vente sur notre site.

sport, skimium, skiset et ski républic) et bénéficiez des meilleurs tarifs.

CONTACTEZ-NOUS

