Hiver | Winter

COMMENT
ÇA MARCHE ?
HOW IT WORKS

2019 | 20

1.

Je télécharge l’appli
à mon arrivée en station.

www.la-plagne.com/app
I download the app
when I arrive at the resort.
www.la-plagne.com/app

2.

Depuis mon smartphone, je crée
mon compte, j’associe ma carte
bancaire à mon (mes) forfait(s) de
remontées mécaniques,
en toute sécurité.
From my smartphone,
I create my account,
I link my credit card to my lift pass(es),
in total security.

5.

*The mountain is yours!

J’en profite hiver
comme été !
The same applies in winter
and in summer!

3.

4.
Je gère mon compte
en temps réel, pour
moi-même et ma tribu.
I manage my account
in real time, for myself
and my tribe.

Je règle mes achats
“sans contact”
avec mon forfait de remontées
mécaniques en bénéficiant
de bons plans exclusifs
et du nouveau Programme Privilège.
I make my "contactless" purchases
with my lift pass while benefiting from
exclusive offers and the new Privilege
Programme.

Programme Privilège hiver 2019 / 2020
Merci de nous avoir rejoints !
Cet hiver, notre Programme Privilège récompense votre fidélité au
fil de vos achats avec Plagne Access.
Gravissez 3 niveaux Privilège jusqu'au Bonnet Rouge et profitez de
cadeaux et d'avantages exclusifs pendant toute la saison d'hiver** !
Cadeaux remis aux Offices de Tourisme de Plagne Centre, Montchavin, Plagne
Montalbert, Champagny-en-Vanoise et La Plagne Vallée. Cadeaux non échangeables, non
remboursables.
*A retirer pendant la durée du Programme Privilège de la saison concernée. Non
reportable sur une autre saison. Sous réserve de stock disponible.
**Chaque Programme Privilège est établi pour la durée d'une saison.
La saison d'hiver s'entend du 14/12/2019 au 25/04/2020

Informations et CGU sur plagne-access.com

Privilege Programme winter 2019 / 2020
Thank you for joining us!

Des réductions, des cadeaux,
des bons plans exclusifs

New this winter! From now on, our Privilege Programme rewards your
loyalty when you make purchases with Plagne Access.
Move up 3 Privilege Levels to the Red Hat and enjoy exclusive gifts and
benefits throughout the winter season **!

et un tout nouveau
Programme Privilège !

Presents are given out at the Tourist Offices in Plagne Centre, Montchavin, Plagne Montalbert,
Champagny-en-Vanoise and La Plagne Valley. Gifts not exchangeable, and non-refundable.
* To be collected during the Privilege Programme of the season concerned.
Cannot be carried over to any other season. In the limit of the available stock.
** Each season has its own Privilege Programme.
The winter season programme runs from 14/12/2019 to 25/04/2020

Reductions, presents,
exclusive deals

*The mountain is yours!

Information and CGU on plagne-access.com

Cet hiver,
on vous chouchoute !
BONNET BLANC
WHITE SKI BEANIE

DÈS LE 1ER ACHAT
FROM THE 1ST PURCHASE

À PARTIR DE | FROM

75 €

D’ACHATS

WORTH OF PURCHASES

• Je profite de réductions à l'office de
tourisme et dans la plupart des
commerces partenaires

• I benefit from discounts at the tourist
office and at most partner businesses
• I join the Privilege Programme
• I'm trying my luck at winning my next
summer holiday! Draw at the end of winter:
up for grabs, a one-week stay for 4 people

BONNET ROUGE

STRIPED SKI BEANIE

RED SKI BEANIE

À PARTIR DE | FROM

150 €

À PARTIR DE | FROM

D’ACHATS

WORTH OF PURCHASES

• Collector !
1 totebag La Plagne édition
limitée hiver 2020*

• Je rejoins le Programme Privilège
• Je tente ma chance pour gagner mes
prochaines vacances d'été ! Tirage au
sort en fin d’hiver : à la clé, un séjour
d'une semaine pour 4 personnes

BONNET RAYÉ

• Oui ! 1 cadeau surprise*
• Yes! 1 surprise gift*

• Miam !
1 flacon de la fameuse soupe
"Crétin des Alpes" au Beaufort,
aux épinards et à l'ail des ours*
• Collector!
1 La Plagne totebag limited
edition winter 2020*
• Yummy!
1 delicious soup "Crétin des
Alpes" with Beaufort cheese,
spinach and "ail des ours*

300 €

D’ACHATS

WORTH OF PURCHASES

• Il est à vous ! Le VRAI bonnet La
Plagne de la marque Cabaïa* !

This winter we are
going to take care of you!

Appli à télécharger sur
Download the App
la-plagne.com/app
Retrouvez tous les avantages et
les commerces partenaires sur
More info

plagne-access.com

• 1 mug La Plagne pour penser à
nous au bureau*
• It’s all yours! The REAL La Plagne
beanie from the Cabaïa brand*!
• 1 mug La Plagne to think of us at
the office *

L

and a brand new
Privilege Programme!

