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Garantie de Ski Vorlage 

Afin de rassurer la clientèle qui souhaite profiter d’un meilleur tarif sur les abonnements de l’hiver 
prochain malgré les incertitudes financières et sanitaires qui planent en raison de COVID-19, Ski Vorlage 
vous offre un garantie de saison. 

Cet offre est gratuit avec l’achat de passe de saison 2020-2021 avant le 25 octobre, 2020, 23h59. 

Si l’acheteur de passe de saison 2020-2021 avant le 25 octobre 2020, 23h59 décide de ne pas participer 
cette saison, il aura deux options : 

1. Remettre la passe de saison pour la saison de 2021-2022 sans frais, sans augmentation de prix. 
2. Demander le remboursement complet de leur abonnement. 

Conditions : 

• La passe de saison doit être achetée avant le 25 octobre 2020, 23h59. 
• Le détenteur doit faire une demande pour remettre ou rembourser à info@skivorlage.com 

avant le 4 décembre 2020, 23h59. 
• L’abonnement ne doit pas avoir été récupéré et doit être retourné à Ski Vorlage. 
• Ces conditions sont valide pour tous les sortes de passes de saison. 
• Un frais d’administration de 40$ plus les taxes sera appliqué au remboursements. Il n’aura pas 

de frais pour remettre la passe pour l’année prochaine. 

 

Fermeture imposée par le gouvernement 

La police d’annulation 2020-2021 

Dans l’éventualité d’une fermeture ou d’une interruption des services de la station engendrée par une 
ordonnance du gouvernement, un crédit s’appliquera à tous les passes de saison selon le détails 
suivant : 

Avant le 4 décembre, 2020 100% 
Entre le 5 décembre et le 22 décembre, 2020 85% 
Entre le 23 décembre, 2020 et le 4 janvier, 2021 65% 
Entre le 5 janvier et le 15 février, 2021 30% 
Entre le 16 février et le 15 mars, 2021 10% 
Après le 15 mars 2021 0% 

 

Le crédit sera en forme de certificat cadeau. Les pourcentage et dates ci-dessus s’appliquerons aux 
conditions médicales (certificat requis) et un déménagement au surplus de 150 km. de Vorlage. 

NB : Vorlage réserve le droit de changer les heures et les frais sans avis. 
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