
 

 

 

Comment ça marche ?  

La carte « VITE on SKIE » est un programme de fidélisation et de réduction 
pour le ski journée mis en place par la station d’Arêches-Beaufort. 

Des réductions automatiques sur le tarif journée sont disponibles grâce à la 
carte et ses programmes de fidélisation (Tribu, Fidélisation, Parrainage, 
Samedi « VITE on SKIE »). 

Par personne, une adhésion annuelle et une carte de ski réutilisable suffisent 
pour accéder au Domaine Skiable d’Arêches-Beaufort. Votre adhésion permet 
le prélèvement automatique sur votre carte bancaire du montant des 
journées skiées. Le prélèvement sera réalisé une fois par mois. 

Dès réception de votre carte « VITE on SKIE », vous pouvez aller skier 
directement sans avoir à passer aux caisses ou à recharger votre forfait sur 
Internet. Vous serez ensuite débité automatiquement en fonction du nombre 
de journées skiées. 

Bénéficier des avantages de la carte « VITE on SKIE » : 

Pour bénéficier de l'offre, il vous faut une carte « VITE on SKIE » et une 
adhésion annuelle en cours de validité. 

Cliquez sur les boutons : J'ADHÈRE pour effectuer votre adhésion pour la 
saison en cours. 

1. Sélectionnez le nombre d'adhésions souhaitées (une par personne), 
inscrivez les noms, prénoms, date de naissance de chaque bénéficiaire. 

2. Saisissez les codes promotions si vous en avez (ils permettent d'obtenir 
des réductions sur les tarifs d'adhésion, les cartes et les journées 
skiées). 

3. Saisissez vos coordonnées postales afin que nous puissions vous 
envoyer vos cartes ou entrer en contact avec vous. 

4. Saisissez les coordonnées de votre carte bancaire (numéro, date de 
validité et cryptogramme). Ceci permettra de prélever le montant de 
chaque adhésion annuelle et de chaque carte réutilisable d'une année 
sur l'autre. 

Votre dossier sera traité dans les 48h00 suivant sa réception. Vous pourrez 
retirer votre carte en nos bureaux ou elle vous sera envoyée à votre domicile. 
Avec elle, vous pourrez vous présenter directement aux remontées 
mécaniques. 

Vos journées skiées seront prélevées directement sur votre carte bancaire, ce 
prélèvement aura lieu une fois par mois.  

Avantages de la carte « VITE on SKIE » : 

1. Jusqu’à 33 % de remise par rapport au prix public (voir tarifs sur la page 
Les Tarifs). Ces tarifs sont des tarifs uniques basés sur le prix public Adulte 
(il n'y a pas de tarif en fonction de l'âge). 

2. Samedi « VITE on SKIE » : tarif unique tous les samedis de la saison = 20 € 
3. Le programme Tribu : 3 personnes d'un même compte skiant le même 

jour bénéficient de remises supplémentaires 
4. Le programme fidélité : le 7e jour skié est à 5O % et les 10e, 15e, 20e 

jours skiés sont à 0€. 
5. Le programme parrainage : parrainez des amis et obtenez des réductions 

supplémentaires. 

Les bénéfices de ces programmes sont cumulables. 

Attention à bien modifier les coordonnées de votre carte bancaire si vous en 
changez, faute de quoi  votre carte « VITE on SKIE » serait désactivée.  

http://semab.fr/PPU/tarifsvos.pdf
http://semab.fr/PPU/tarifsvos.pdf

