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1) PÉRIODE DE PRÉVENTE  
• Dates : du 01er octobre au 15 novembre.

• Tous les forfaits saison sont accessibles aux licenciés.

• À partir du 16 novembre, les forfaits seront vendus plein tarif.

2) TYPES DE CARTES  
a) ADULTE ou JEUNE  

• Cartes adultes pour les 15 ans et plus (nés avant le 01er octobre 2006)

• Cartes enfants pour les jeunes entre 5 et 15 ans (nés entre le 01/10/2006 et le 30/09/2016)

• Accès gratuit pour les enfants nés à partir du 01er octobre 2016

b) Types de cartes et tarifs  
Prévente

du 01/10 au 15/11
Vente

à partir du 16/11
Nordic Pass 74 Adulte 125€ 147€
Nordic Pass 74 Jeune 44€ 52€

Laissez Passer Famille 74 (*) Gratuit
Accès à tous les sites de Haute-Savoie, 50% de réduction en Suisse Romande et Val d'Aoste.

Nordic Pass France Adulte 180€ 210€
Nordic Pass France Jeune 65€ 75€

(*) voir notes ci-dessous
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c) Laisser Passer Famille 74  
Pour l’achat par une même famille de trois Nordic Pass dans la même station (dont au moins un adulte), les
4e, 5e, 6e… Nordic Pass 74 enfants sont offerts.

3) COMMENT ACHETER LES CARTES     ?  

a) Support rechargeable  
• Ces dernières années, tous les forfaits ont été imprimés sur des supports rechargeables RFID

• Ce type de forfaits (type carte de crédit) possède un numéro Open Pass et un numéro DAG inscrits
en petits, de part et d’autre de la photo

• Le numéro DAG (10 caractères)  suffit pour recharger à distance le forfait. Lors d’un passage dans
une borne de détection de Haute-Savoie, celui-ci sera mis à jour en quelques secondes.

• En cas de nouveau forfait (ou perte/casse), le support est facturé 1€

• Vous pouvez ramener les cartes pour vérification de leur bon fonctionnement et leur remplacement
si nécessaire.

b) IMPORTANT => Pour TOUS les licenciés et leur famille (foyer, club,   
loisirs, autres licenciés…)

• Remplir le fichier Excel joint à ce document ou accessible sur ce lien : http  s  ://www.  foyer-  
orange  .com/nordic-pass  2022-2023  .xls  

• Le renvoyer par mail à foyer.orange@gmail.com

• Pour les nouveaux forfaits, une photo est à joindre au mail (type photo d'identité)

c) Récupération et paiement des forfaits  
• Un mail récapitulatif vous sera transmis après le bon enregistrement de votre commande.

• Le  paiement  et  la  récupération  des  forfaits  se  feront  après les  entraînements  et  lors  de  la
permanence de remise des licences du Ski-Club (informations à venir).

• Note : pour les jeunes du Foyer d’Orange, le paiement de la carte est compris dans la cotisation. En
cas de modification (Pass famille à la place), 44€ seront déduits du total de la commande.

d) Autres personnes (amis, personnes extérieures…)  
• Un site de vente en ligne est disponible : https://www.foyer-orange.com
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