
Son forfait «Nordic Pass’ Scolaire» lui permet de revenir skier gratuitement, pendant 
tout l’hiver, sur le domaine nordique où il est venu avec son école, et de vous inviter ! 
Pour bénéficier de l’invitation famille, découvrez les offres proposées par les domaines nordiques 
participants (voir ci-dessous) et présentez-la à l’accueil du domaine nordique sur lequel votre     
enfant pratique avec son école. Offre valable une seule fois, sur présentation du coupon ci-dessous, en pré-
sence de l’enfant titulaire du Nordic Pass’scolaire et uniquement sur le domaine nordique émetteur du forfait.

Votre enfant pratique le ski de fond avec l’école ?

HAUTE-SAVOIE NORDIC / 20 avenue du Parmelan 74000 Annecy / Tél. 04 50 66 68 10 / www.haute-savoie-nordic.com
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SNNom (de l’enfant) :............................................................................................

Prénom (de l’enfant) : ......................................................................................

École : .............................................................................................................

Classe : ...........................................................................................................

Date : ...............................................................................................................

Invitation Famille
Saison 2018-2019

L’offre « Invitation Famille »  
Bellevaux les Mouilles // SESAT : 04 50 73 74 40
Seyssel/sur Lyand // Espace location : 04 50 48 26 92 
Agy // Centre nordique : 04 50 34 27 53                              
Le Grand-Bornand // Ecole de ski de fond : 04 50 02 78 17
Plateau des Glières // Centre Nordique : 04 50 22 45 63 
Praz de Lys Sommand // SPL La Ramaz : 04 50 34 19 99
Les Moises // Foyer des Moises : 04 50 39 50 98

En +   ces domaines nordiques vous proposent
Bellevaux les Mouilles // Accès aux pistes demie-journée gratuit pour les adultes et les enfants de la famille. 
Agy // Location du matériel (ski + chaussures + bâtons) à demi tarif pour les parents et les frères et soeurs
Les Moises // Location du matériel (ski + chaussures + bâtons) à demi tarif pour les parents et gratuit pour les frères et soeurs
Le Grand-Bornand // 50 % de réduction sur 1 séance initiation «skating spécial janvier» (le dim de 10 à 12h 
ou le sam de 14 à 16h. 50% de réduction sur une séance Initiation Biathlon le mercredi durant l’hiver 2019

Où ?…

1 ACCES AUX PISTES 
GRATUIT POUR LES 
FRÈRES ET SOEURS

1 ACCES AUX PISTES DE 
SKI DE FOND A DEMI-    

TARIF POUR LES PARENTS


