Châtel, le 09/07/2020

www.portesdusoleil.com

OBJET : REPORT EVENEMENT PASS’PORTES 2020
Note d’information destinée aux participants ayant maintenu leur inscription Pass’Portes pour
fin août 2020.

Dans le cadre de l’annonce du report de l’événement VTT « La Pass’Portes du Soleil MTB » du
25 au 27 juin 2021, Les Portes du Soleil ont décidé d’offrir un forfait VTT Portes du Soleil ou un
forfait Multi Pass aux participants qui avaient maintenu leur inscription Pass’Portes pour fin
août 2020.
Ce forfait journée VTT (ou Multi Pass pour les inscrits à la Pass’Portes Pédestre) sera valable tout
au long de la saison estivale 2020.
Les inscrits à la Pass’Portes VTT «Pass’Portes du Soleil MTB », Pass’Portes en VTT électrique
« ePass’Portes du Soleil MTB » et « Pass’Portes Kids » (enfants de 9 à 14 ans) recevront 1 forfait
VTT 1 jour Portes du Soleil.
Les inscrits à la « Pass’Portes Pédestre » recevront 1 forfait Multi Pass 1 jour Portes du Soleil.
Précisions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le forfait est destiné aux participants inscrits à la Pass’Portes en août 2020 uniquement
le forfait est à retirer à l’office de tourisme de la station de départ du participant
le participant doit se présenter physiquement à l’office de tourisme
aucun forfait ne sera envoyé
le forfait peut être retiré à partir du samedi 18 juillet 2020
validité du forfait VTT ou Multi Pass : un jour entre le 18/07/20 et le 31/08/20 inclus
le forfait sera remis uniquement sur présentation de la confirmation d’inscription ou de
la pièce d’identité du participant (idem aux conditions Pass’Portes)
pour les groupes identifiés et inscrits en tant que groupe (club VTT, association), une
personne pourra retirer les forfaits pour son groupe
les forfaits non utilisés au-delà de cette période ne seront ni repris, ni échangés.

En document annexe : adresses et horaires des offices de tourisme Portes du Soleil.
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Bon séjour dans le Domaine des Portes du Soleil !
L’équipe d’organisation de la Pass’Portes du Soleil MTB 2020

