
 

AMIS de SAINT  GERVAIS 

Maison de Saint Gervais, 43, rue du Mont Blanc - 74170 SAINT-GERVAIS 

amisdesaintgervais@gmail.com 

    St Gervais le 25 janvier 2017 

Cher(e) « Ami(e) de St Gervais » 

Avec l’ensemble des membres du conseil d’administration nous vous présentons nos vœux 

les plus sincères et les plus amicaux pour cette nouvelle année. 

Que cette année soit entre autre remplie de bons moments dans nos belles montagnes avec 

vos familles et vos amis 

Veuillez noter les 2 dates importantes à venir 

• Mardi 8 Aout Assemblée Générale 2017 

• Mercredi 9 Aout sortie organisée «  visite du barrage d’Emosson » 

Plus de détails vous parviendront prochainement 

Nous avons aussi travaillé au lancement d’une enquête auprès de nos adhérents et nos 

"sympathisants" sur le poids et rôle économique et social des « Résidences secondaires »: 

• nous souhaitons démontrer que les lits dits « froids » ne sont pas si « froids » que 

cela ! (les résidences secondaires sont considérées comme des lits froids car 

supposées n'être utilisées que quelques semaines dans l’année)  

• et que l’apport des résidences secondaires à la vie de St Gervais est au moins 

équivalent à celui des lits dits « chauds » (les lits dits « chaud » sont les hôtels, 

résidences de tourismes et gîtes.) 

A cet effet vous allez recevoir un message avec un lien pour vous permettre de répondre à 

ce questionnaire (y répondre vous prendra juste quelques minutes). 

Par avance merci de le faire dès réception de ce message ; plus vous serez nombreux plus 

notre étude sera pertinente et aura du poids. (Pour ceux pour lesquels nous ne disposons 

pas d’adresse électronique, le questionnaire leur sera adressé en version papier). 

La neige s’est faite attendre, ouf, elle est arrivée! Et ci-dessous quelques infos « bons plans 

ski ». Et si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2017 le bulletin se trouve en fin de 

lettre. 

Bon début d’année 

Emmanuel Audousset 

Amis de St Gervais 

Président 



 

AMIS de SAINT  GERVAIS 

Maison de Saint Gervais, 43, rue du Mont Blanc - 74170 SAINT-GERVAIS 

amisdesaintgervais@gmail.com 

Nota 1 BONS PLANS SKI 

1/ FAMILLES 

L’offre la plus attractive s’adresse aux familles composées d’au moins deux enfants et deux 

parents achetant simultanément un forfait. 

Saint-Gervais axe sa campagne promotionnelle sur 2 parents + 2 enfants : six jours au prix de 

cinq!  

De plus si l’achat se fait via internet une réduction de 10% supplémentaire est appliquée. 

C’est ainsi que le prix moyen de  journée de ski s’élève à « seulement » 26 € par jour et par 

personne. 

Toutes les informations sur : http://skipass.ski-saintgervais.com/fr/ 

2/ FIDELISATION 

En avantage supplémentaire, chaque famille peut bénéficier d’une offre de fidélisation pour 

toutes les transactions réalisées par internet, ACONFDITION DE S’ETRE INSCRIT AU PREALABLE 

AU PROGRAMME SKIWIN 

http://skipass.ski-saintgervais.com/fr/skiwin 

Chaque forfait est  acheté en utilisant l’adresse internet « familiale ». Il s’agit de la famille au 

sens très large, laquelle peut regrouper aussi tous les amis. 

La fidélisation s’exprime en points = euros ; soit un bonus de 5% de chaque achat crédité au 

compte familial.  

3/ FORFAIT JOURNEE ADULTE = 46 € réduit à 39 € 

Le tarif 2017 est de 46 € la journée adulte! 

Un moyen consiste à acquérir un pass chez SKIPOWER, pour le prix de 10 €, valable pendant 

deux ans utilisable sur plus de 100 stations de ski. 

http://www.skipower.ski/ 

Le forfait journée s’achète sur internet. Il coûte alors 39 €.  

Aucune réduction pour les seniors ou les enfants. 

  

Les adhérents à l’Association des amis de Saint-Gervais ne paieront leur pass que 5 €.  
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Nota 2 – appel à cotisation 2017 ou adhésion pour les nouveaux adhérents 

N’hésitez à faire adhérer vos amis ; plus nous serons nombreux plus nous serons écoutés. 

Bulletin d'adhésion à envoyer à 

• Siège : Maison de Saint Gervais - 43, rue du Mont Blanc- 74170 SAINT-GERVAIS 

• Ou amisdesaintgervais@gmail.com 

• avec un chèque à l’ordre des « Amis de St Gervais » d’un montant de la cotisation 

annuelle (voir ci-dessous) 

• ou par virement bancaire: IBAN  FR76 1680 7000 7312 6218 0119 931 

  

NOM ...............................................................prénom …............................................................ 

  

Si couple prénom 2 : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Optionnel : dates (s) de naissance :……………………………………………………………………………………… 

Domicile…....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

email :...................................................................................tél................................................... 

Adresse à Saint-Gervais : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date ….................................... Signature .................................................................................... 

 

Cotisation annuelle 

20€ personne seule         30€ couple 

25€ Un adhérent si envoi lettres par courrier postal 

35€ Couple, pour envoi lettres par courrier postal 


