
 

 

 

Abonnement de saison « enfant » aux Bugnenets-Savagnières pour 
l’hiver 2017 - 2018 destiné aux enfants des écoles enfantine, primaire 
et secondaire du Vallon de Saint-Imier (de Sonceboz à La Ferrière)  

 
Par la présente, je(nous) commande(ons) un abonnement de saison 2017 - 2018 aux Téléskis 
Bugnenets-Savagnières pour mon(notre) enfant en choisissant une des trois options 
suivantes (cocher l’option retenue) :  
 
 OPTION 1 : abonnement MAGIC Pass permettant d’accéder à 25 domaines skiables (voir 

au verso) et offrant une garantie neige de 5 mois au prix de CHF 139.- (avec en plus 2 
cartes journalières enfants d’une valeur de CHF 44.-) 1)  

 
 OPTION 2 : abonnement MAGIC Pass comme ci-dessus, mais déjà acheté à CHF 249.- 

(joindre copie de l’abonnement). Je demande la compensation prévue d’une valeur de 
CHF 122.- pour cet achat anticipé (bon de CHF 80.- pour l’achat du Magic Pass pour 2018 
- 2019 et remise de 2 cartes journalières enfants d’une valeur cumulée de CHF 44.-) 1) 

 

1) uniquement pour les enfants nés en et entre 2002 et 2011  
 

 OPTION 3 : abonnement PassSport utilisable uniquement aux Bugnenets-Savagnières, 
Crêt-du-Puy et Tramelan au prix de CHF 110.- non remboursable quel que soit 
l’enneigement, sans avantage dans d’autres stations (une majoration de CHF 5.- est 
demandée pour la remise d’une carte à puce non fonctionnelle) 2) 

 

2) A remettre pour l’option 3 – Abonnement PassSport (dans la mesure du nécessaire) :  

• Carte à puce de l’abonnement de la saison 2016 – 2017  

• Photo de l’enfant si elle date de plus de deux ans  

 
Nom de famille de l’enfant :  .....................................................................................................  
  
Prénom de l’enfant :  ................................................................................................................  
 
Date de naissance (jj.mm.aa) de l’enfant :  ...............................................................................  
 
Ecole fréquentée par l’enfant :  ..........................................  Classe :  ....................................  
 
Adresse du(des) parent(s) :  .....................................................................................................  
 
Numéro de téléphone du(des) parent(s) :  ................................................................................  
 
Date :  .........................  Signature du représentant légal :  ......................................................  
 
Prière, s.v.p., de déposer ce bulletin de commande, le montant à payer, l’ancien 
abonnement de saison, évt une photo-passeport de l’enfant uniquement à la Caisse 
municipale de la commune de domicile de l’enfant, jusqu’au vendredi 15 septembre 2017 au 
plus tard. L’abonnement ne sera pas établi si l’un des éléments demandés fait défaut.  
 
Pour les options 1 et 2, l’abonnement et/ou les avantages vous seront envoyés 
directement par poste. L’abonnement PassSport (option 3) pourra être retiré dans votre 
administration municipale dès le 1er novembre 2017.  



 

 
 
 
 
 
 
 

Le Magic Pass est un nouvel abonnement de saison 
valable pour l’hiver 2017/2018 dans près de 25 stations de 

Suisse romande :  
 

Anzère – Bugnenets-Savagnières – Charmey – Crans-Montana – 
Crêts-du-Puy – Grimentz-Zinal – Jaun – La Berra – Les Diablerets – Les 

Paccots – Les Marécottes – Leysin – Les Mosses – La Lécherette – 
Mayen de Conthey – Moléson – Ovronnaz – Nax – Rathvel – 

Schwarzsee – St-Luc/Chandolin – Tramelan – Vercorin – Villars-Gryon 
 
 

Le Magic Pass, c’est aussi :  
 

Près de 1000 km de pistes – 14 snowparks – 1 halfpipe olympique – 1 
club d’altitude - 1 glacier – 1 restaurant tournant – des destinations 

familiales – des stations avec des bains thermaux – des panoramas à 
couper le souffle – la proximité de toutes les régions romandes - et bien 

plus encore… 
 
 

Le Magic Pass est enfin : 
 

offert aux enfants du vallon de Saint-Imier au prix exceptionnel de  
CHF 139.-, garantissant le ski dans les stations des Alpes tout en 

donnant la possibilité de skier chez nous si la neige est suffisante ! Un 
abonnement rentabilisé en quelque 4 jours de ski dans les Alpes ou à 

peine 7 jours aux Bugnenets-Savagnières ! 
 
 

Pour plus d’information sur le Magic Pass, voir sous : 

www.magicpass.ch 


