
Jusqu'au 15 Nov. 2021 Jusqu'au 15 Nov. 2021

SKI ALPIN SKI ALPIN FAMILLE
Monts Jura Adulte 352,00 € Monts Jura Famille (2 ad. + 2 enf.) 1 074,00 €

Monts Jura Enfant 281,00 € Monts Jura Famille (2 ad. + 3 enf.) 1 227,00 €

Monts Jura Senior 308,00 € Monts Jura Famille (2 ad. + 4 enf.) 1 380,00 €

Monts Jura Jeune 308,00 €

SKI NORDIQUE SKI NORDIQUE FAMILLE
Montagne du Jura Adulte 98,00 € 180,00 €

Montagne du Jura Junior 41,00 € 237,00 €

Monts Jura Adulte 92,00 €

National Adulte 180,00 €

National Junior 65,00 €

Monts Jura Adulte 398,00 € Monts Jura Famille (2 ad. + 2 enf.) 1 189,00 €

Monts Jura Enfant 302,00 € Monts Jura Famille (2 ad. + 3 enf.) 1 353,50 €

Mont Jura Senior 354,00 € Monts Jura Famille (2 ad. + 4 enf.) 1 518,00 €

Mont Jura Jeune 354,00 €

ASSURANCE SAISON
Assurance saison alpin 41,00 €
Assurance saison double ski 41,00 €

Assurance saison nordique 21,00 €

Nom Prénom Date de naissance Nom et prix du forfait Assurance (oui/non) TOTAL

LIVRAISON

Nom et Prénom Adresse postale Code postal Ville

Bon de commande forfaits saison 2021-2022

Jusqu'au 17 Dec. 2021 Jusqu'au 17 Dec. 2021

384,00 €

306,00 €

1 074,00 €

1 227,00 €

336,00 €

336,00 €

430,00 €

110,00 €

46,00 €

92,00 €

210,00 €

75,00 €

382,00 €

Enfant : de 5 à 15 ans 

329,00 €

Adulte : de 25 à 64 ans

DOUBLE SKI (ALPIN + NORDIQUE)

382,00 €

ALPIN

Joindre une photo d’identité par personne avec prénom au verso et adresser le tout à : Syndicat Mixte des Monts Jura – 1518 Route de la Télécabine 01170 CROZET.

Votre commande doit nous parvenir au plus tard le dernier jour de la promotion. Règlement par chèque à l’ordre de Régie de recettes du SMMJ.

Email

Senior : à partir de 65 ans

Jeune : de 16 à 24 ans

Adulte : à partir de 16 ans

NORDIQUE

Junior : de 6 à 15 ans

Montagnes du Jura : Ain, Jura, Doubs et Suisse Romande

1 380,00 €

1 518,00 €

202,00 €

266,00 €

1 189,00 €

1 353,50 €

DOUBLE SKI FAMILLE (ALPIN + NORDIQUE)

Montagnes du Jura 2 Adultes + 4 Juniors maxi

Montagnes du Jura  1 Adulte +  5 Juniors maxi
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1 - GENERALITES 
 La passation d’une commande implique l’adhésion de la 

personne (ci-après dénommée le « Client ») aux 
présentes conditions particulières de vente à distance 
ainsi qu'aux CGVU, affichées dans tous les points de 
vente et mises en ligne sur le site internet. 
 Si une disposition venait à faire défaut, elle serait 

considérée comme étant régie par les usages en vigueur 
dans le secteur de la vente à distance pour les sociétés 
ayant leur siège social en France. 
 Les caractéristiques des différents titres de transport et 

redevances d’accès proposés à la vente sont présentées 
dans « les conditions particulières des titres de transport 
et redevances d’accès ». 
 Les informations contractuelles sont présentées en 

langue française. 
 Ces conditions concernent à titre exclusif, les personnes 

physiques non commerçantes. 
 
2 - MODALITES DE COMMANDE 
 L’achat d’un titre de transport ou d’une redevance 

d’accès à distance s’effectue par envoi d’un bon de 
commande à l’adresse : Syndicat Mixte des Monts Jura - 
1518 Route de la Télécabine 01170 CROZET. 
 
3 - ACHAT PAR BON DE COMMANDE 
 Le présent bon de commande est à retourner dument 

complété accompagné d’une photographie récente et du 
règlement avant la fin des différentes promotions, à 
l'adresse : Syndicat Mixte des Monts Jura - 1518 Route 
de la Télécabine 01170 CROZET, le cachet de La Poste 
faisant foi. 
 
4 - TARIFS ET MODALITES DE REGLEMENT 
 Il s'agit d'une commande avec obligation de paiement. 

 Les prix indiqués sont des prix TTC en euro tenant 

compte du taux de TVA en vigueur au jour de la 
commande. 
 Il est précisé qu'en cas d'envoi à domicile de la 

commande, les frais de port sont offerts. 
 Le SMMJ se réserve le droit de modifier ses tarifs et ses 

offres à tout moment et sans préavis. Les tarifs et 
conditions applicables sont ceux en vigueur à la date de 
la commande par le Client. 
 Le montant total de la commande est exigible à la 

commande et les paiements doivent être effectués par 
chèque tiré sur un compte bancaire ouvert en France, 
émis à l’ordre de « Régie de recettes du SMMJ » ou par 
chèques vacances en cas d'achat par bon de commande. 
 
5 - LIVRAISON DE LA COMMANDE 
 Sauf mention contraire ou cas de force majeure, la 

commande sera livrée par voie postale à l'adresse 
indiquée sur le bon de commande.  

 
6 - ABSENCE DE DROIT DE RETRACTATION 

 En application de l'article L121-16-19 du Code de la 

Consommation, le droit de rétractation prévu aux articles 
L121-21 et suivants du Code de la Consommation ne 
s'applique ni aux contrats de transports de passagers ni 
aux contrats de redevances nordiques.  
 

7 - MODIFICATION OU ANNULATION DE 
COMMANDE 

 Une fois la commande réceptionnée par le SMMJ, le 

pass ne peut être ni remboursé, ni repris, ni échangé. De 
même, aucune modification ne pourra être apportée à la 
commande. 
 

8 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 
 L’ensemble des informations qui sont demandées par le 

Syndicat Mixte des Monts Jura pour la délivrance d’un 
pass est obligatoire. Si une ou plusieurs informations 
obligatoires sont manquantes, l’émission du pass ne 
pourra intervenir. 
 Les photographies sont conservées par le Syndicat 

Mixte des Monts Jura dans son système de billetterie 
pour faciliter les éventuels rechargements ou rééditions 
de titres. 
 Certaines données (adresse postale, e-mail, n° tel.) 

pourront également être demandées aux clients pour 
permettre l’envoi d’offres commerciales selon les 
modalités prévues par la loi LCEN du 21 juin 2004. 
 L’ensemble de ces données est uniquement destiné au 

Syndicat Mixte de Monts Jura. 
 Conformément à la loi Informatique et Liberté, le client 

dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'un droit à la 
limitation ou à l'opposition du traitement, Le client peut 
exercer ce droit auprès de la société en écrivant à 
l’adresse électronique suivante : infoclient@monts-
jura.com. 

 

 

 En application de l'article 90 du décret n°2005-1309 du 

20 octobre 2005, toute personne peut recevoir les 
informations du présent paragraphe sur un support écrit, 
après une simple demande orale ou écrite auprès du 
service susvisé. 
 
9 - ARCHIVAGE 
 L'archivage des commandes est effectué par le service 

Régie du SMMJ conformément à l'article L134 du Code de 
la Consommation. Dans ces conditions, le Client peut 
ainsi accéder à sa commande archivée en faisant une 
demande écrite auprès dudit service à l'adresse susvisée. 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE A DISTANCE PAR BON 
DE COMMANDE DES TITRES DE TRANSPORT ET REDEVANCES 

D’ACCES 
 SYNDICAT MIXTE DES MONTS JURA - Etablissement Public à vocation Industrielle et Commerciale 

N° SIRET : 250 100 492 000 17 - N°ORIAS : 19008585 
1518 route de la Télécabine 01170 CROZET 

Téléphone : 04.50.42.45.77 - E-mail : smmj@monts-jura.com 
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