
Pour les fans de glisse

profitez des 
avantages SNOW 
avec le Pass cinésnowcard

Pour commander votre 
Pass Cinésnowcard, c’est très simple :

Rendez-vous sur internet

www.cinesnowcard.com

Pour bénéficier des offres exclusives réservées aux 
clients de la Caisse d’Épargne, renseignez lors de 
votre commande, le champ « code établissement* ».

N’attendez plus !

Venez vite découvrir les offres qui vous sont 
réservées pour la saison 2015-2016 sur 
www.cinesnowcard.com.

N’oubliez pas de vous inscrire pour recevoir notre 
Newsletter et ainsi rester informé de tous les bons 
plans au cours de la saison.

Cinésnowcardsaison 15/16saison 15/16saison 15/16saison 15/16

Vallée de Méribel

La Grave – La Meije 

Les Contamines Montjoie

St Pierre de Chartreuse

Les 7 Laux  • Les Sybelles

Arêches-Beaufort • Oz – Vaujany

Val d’Arly – Espace Diamant 

La Toussuire – Les Bottières 

Dévoluy • Dauphiné Ski Nordique

Orelle – Val Thorens  • Lans-en-Vercors

Vallée de Courchevel •  La Clusaz •  Chalmazel
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* Vous trouverez ce code sur votre relevé d’identité bancaire 
« c/etab ».
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Le Pass Cinésnowcard, la carte qui vous permet sur simple présentation 
de bénéficier de réductions sur vos forfaits journée dans de nombreuses stations 

de ski partenaires, sur la location de votre matériel, vos places de cinéma 
ainsi que de nombreux avantages auprès d’enseignes partenaires.

 ■ Arêches-Beaufort

 ■ Chalmazel

 ■ Dévoluy

 ■ La Clusaz

 ■ La Grave – La Meije

 ■ Lans en Vercors 

 ■ La Toussuire – 
Les Bottières

 ■ Les Contamines Montjoie

 ■ Les 7 Laux

 ■ Les Sybelles

 ■ Nordic Isère

 ■ Orelle – Val Thorens

 ■ Oz – Vaujany

 ■ St Pierre de Chartreuse

 ■ Val d’Arly – 
Espace Diamant

 ■ Vallée de Courchevel

 ■ Vallée de Méribel

Pack Famille comprenant 
2 adultes et jusqu’à 3 enfants 
de – de 18 ans = 23 €
• Carte Enfant* = 2 € /  • Carte Adulte = 10 €
+ 4 avantages supplémentaires** par carte Adulte !

● Arêches-Beaufort : un forfait à 14,30 € 
au lieu de 29 € valable 7j/7
● Lans en Vercors : un forfait à 9,50 € 
au lieu de 19 € valable 7j/7
● Les 7 Laux : un forfait à 17,50 € au lieu de 31,50 € 
valable du lundi au vendredi, hors vacances scolaires
● La Clusaz : un forfait à 20 € au lieu de 36 € 
valable du lundi au vendredi, hors vacances scolaires 
toutes zones

*Réservée aux enfants de moins de 18 ans
** Contremarque à échanger aux caisses de la station valable 1 seule fois

Votre offre exclusive

Venez découvrir les nouveautés et le détail des offres pour la saison 2015-2016 sur www.cinesnowcard.com et n’oubliez pas de vous inscrire sur notre site pour recevoir les offres de dernière minute grâce à notre newsletter

Des avantages sur simple présentation de votre carte 
et du Code Promo pour nos partenaires via internet.
Cinéma Pathé Chavant – Cinéma Pathé Echirolles – 
Cinéma Pathé Chambéry les Halles – Cinéma Star 
– Cinéma l’Igloo – Cinéma Ariane – Cinéma Le Fanny 
– Cinéma Le Grand Air – Cinéma Le Cœur d’Or – Le 
Pôle Sports Loisirs de Vaujany – Spartoo – Boutique 
Sun Valley (3 rue de Strasbourg, 38000 Grenoble) – 
Magasin Loc’one – Costa Croisière (Agence Les Voyages 
d’Alfred) – Opel BYmyCAR – Le Chabichou – Pause 
Évasion – Blacksheep – Madame Vacances – 
Mc Donald’s et les restaurants participants – Rossignol – 
Blacksheep Igloo – Vertical Aventure – St Alban 
Plage, base nautique – Prapoutel Espace Aquatique 
– Charles Cottin Massages, bien-être.

Nos autres
partenaires

Avantages
ski et location

de matériel

■

■

■

* Durée de validité du Pass Cinésnowcard : du 1/12/2015 au 30/11/2016.

Intersport Services : n˚1 de la location de ski en ligne 
avec 220 magasins de montagne qui vous garantissent 
de louer les meilleures marques aux meilleurs prix 
pour toute la famille !

De –20 % à –50 %* en louant votre matériel de ski 
sur www.intersport.fr. + 5 % de remise supplémentaire 
avec le code promo CINESNOWSKI.

Ou, pour les retardataires, –20 %* en louant votre matériel sur 
place dans l’un de nos 220 magasins de stations, 
sur présentation de votre Pass Cinesnowcard 
en cours de validité*.

de 10 à 35 % 
de remise !
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