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Le fonctionnement du Ski nocturne + Fondue à 29.90€
Principe de fonctionnement global individuel et groupe
Vous gérez vos réservations directement avec le client (offre valable à partir de 2
personnes). Vous encaissez la totalité package et vous distribuez les forfaits.
La livraison de vos forfaits pourra se faire sur demande (plus de précisions sur la convention
de la Régie des remontées mécaniques).
Découpage tarifaire individuels
14€ de fondue et un forfait remisé à 15.90€ au lieu de 19€ (commercialisable uniquement à
ce tarif dans le cadre de ce produit) soit 29.90€.
Toutes consommations supplémentaires à facturer directement.
Les restaurateurs auront un stock de forfaits en dépôt qui leurs seront facturés à la
consommation.
Découpage tarifaire groupes (à partir de 20 pers)
Toujours 14€ de fondue et un forfait remisé à 11€ au lieu de 15.20€, soit 25€. Pour cette
formule, l’effort sur la remise est fait par les remontées mécaniques, donc le prix du repas
reste inchangé pour vous.
En revanche, pour les forfaits groupe, vous n’aurez pas de stock. Nous vous demanderons
de faire une commande spécifique pour ce jour‐là.
Principe de fonctionnement pour le « Bon Cadeau »
Nous allons proposer ce produit en « prévente », sous la forme d’un Bon Cadeau.
Le Bon Cadeau à 29.90€ sera acheté en totalité à la Régie des remontées mécaniques (en
ligne ou aux caisses), une contremarque, sera remise au client.
Le jour où le client souhaite utiliser son bon cadeau :
 Le client réserve son restaurant, vous lui donnez son forfait de votre stock en
échange de sa contremarque.
 Vous transmettrez les contremarques avec votre facture (partie restauration
uniquement) à la Régie des Remontées Mécaniques.
Pour ceux qui participeront, nous fournirons un spécimen du Bon Cadeau.
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