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         Saint Jean de Maurienne le 16 Novembre 2022 

SKI ALPIN 2022/2023 
 

Forfaits VAL THORENS par ORELLE 
 

La Société « STOR » d’Orelle a souhaité mettre fin à notre partenariat historique lors 

de la saison 2021/2022. 

Depuis, les CSE ont cherché une solution de remplacement pour permettre aux ayants-

droit de skier à Val Thorens (par Orelle) à un tarif raisonnable. 

Du fait de notre adhésion collective à Savatou, nous allons pouvoir mettre en place un 

abondement sur les forfaits, avec un mode opératoire un peu compliqué, mais qui devrait 

satisfaire les amoureux de Val Thorens…. 
 

MODE OPERATOIRE POUR BENEFICIER D’UN ABONDEMENT 
 

1. Etre adhérent à la Carte Loisirs Savatou (en vente à la Mutuelle « Entrenous »). 

2. Chaque ayant-droit devra acheter un badge « Mont’Pass » au CSE pour charger ses 

forfaits sur internet (un badge par personne au prix de 3 € qui restera utilisable 

tant que le système « Mont’Pass » existera). 

3. En début de saison, les ayants-droit intéressés se connectent sur le site 

www.carteloisirs-neige.fr pour faire une demande de rattachement, il faut  

sélectionner le « CSE TRIMET » dans la liste des CSE inscrits sur le site et saisir 

le « Code Abondement CSE TRIMET » qui devra être demandé au bureau du CSE 

(code unique pour tout le monde et pour toute la saison). 

4. La demande de rattachement devra être faite pour chaque ayant-droit. 

5. Le CSE recevra automatiquement un mail pour chaque personne qui demande 

l’abondement, avec un lien lui permettant de valider ou de rejeter la demande selon 

si la personne est ayant-droit ou non (uniquement les ayants-droit des CSE TRIMET 

et LRF RT qui bénéficient de l’abondement). 

6. Dès que la demande de ratachement est validée par le CSE (une seule validation 

pour toute la saison 2022/2023) les personnes recoivent automatiquement un mail 

avec un « Code Promo Personnel ». Il leur suffira de saisir ce Code Promo lors des 

chargements de forfaits Val Thorens pour bénéficier de l’abondement du CSE. 

7. L’abondement du CSE pour chaque forfait « Val Thorens par Orelle » sera de 25 € 

par forfait (peu importe la période dans la saison). 

8. Le nombre de forfaits avec abondement est limité à 10 par ayant-droit pour toute 

la saison 2022/2023. 
 

ATTENTION : Compte-tenu des délais pour obtenir votre rattachement, il est  

                  fortement conseillé de vous inscrire sur le site rapidement. 
 
 

 La Secrétaire du CSE LRF RT,    Le Secrétaire du CSE TRIMET France, 

      N.RAVAILLE        S.NAGI 
 

    FICHE PRATIQUE AU DOS  

http://www.carteloisirs-neige.fr/


 

 


