COMMANDE FORFAIT DE SKI
MARCHE A SUIVRE
Achat du forfait sur Topdeal.ch
1) Créez un compte sur www.topdeal.ch et commandez vos forfaits en cliquant sur le lien
suivant : https://www.topdeal.ch/deals/fun/ski/carte-journaliere-verbier-adulte-saison-ski

2) Une fois l’achat effectué, connectez-vous à votre compte Topdeal et cliquez sur « Mon
compte » afin d’accéder à vos bons.

3) Une fois sur la page « Mes achats et bons », cliquez sur « Voir mes bons ».

4) Repérez le code PIN à 6 caractères qui se trouve sur votre bon Topdeal. Ce code PIN sera
ensuite à utiliser sur la plateforme de Verbier en tant que « code promo » afin de valider
votre forfait de Ski.

Utilisation du code promo
Le code promotionnel est en lien uniquement avec un forfait 1jour Verbier. Si vous avez reçu
plusieurs codes promotionnels à la suite de votre achat flash, vous devez effectuer autant de
réservation de forfait 1jour Verbier que vous avez de code.

Sélection du forfait
1) Cliquer sur le lien : https://verbier.skipass-4vallees.ch/fr/ et sélectionner votre forfait.






Domaine
Durée
1er jour
Personne

= Verbier
= 1 jour
= selon votre choix de ski
= 1x adulte

2) Cliquer sur le bouton
3) Contrôler vos informations et cliquer sur

Page d’option
4) Vous avez la possibilité d’acheter l’assurance Snow Assit à CHF 5.-. Cette assurance n’est pas
obligatoire mais recommandée par Téléverbier SA.
 Si vous désirez l’assurance, merci de cliquer sur le bouton
 Par la suite cliquer sur le bouton

Panier
5) Avez-vous une keycard ? (Carte magnétique)
La keycard est obligatoire (pour un prix de CHF 5.-) pour avoir un forfait de ski. Les keycards sont
réutilisables.
 Si vous avez déjà une keycard, merci de cliquer sur oui.
 vous n’avez pas de keycard, merci de cliquer sur non.

6) Insérer votre code promo + cliquer sur « Appliquer ». Si votre code promo est valable
(utilisable une fois), le prix tombe automatiquement à CHF 0.-

7) Les achats supplémentaires (keycard / assurance) reste à payer.
8) Cliquer sur « Continue »

Identification
Pour nouveau client de la plateforme de Téléverbier SA ➔ Créer un compte. (1)
Pour client ayant déjà un compte ➔ s’identifier (2)

1

2

Informations de contact du compte
Remplir les champs suivants :







Nom / Prénom
Date de naissance
Genre
Téléphone
Adresse (adresse / NPA / localité)
Réception offre promotionnelle

+ cliquer sur « Accepter et continuer »

Personnalisation du titre
Remplir les champs suivants avec les informations de la personne qui utilisera le forfait de ski.





Nom
Prénom
Date de naissance
Si vous avez une keycard, merci de l’inscrire (numéro au dos de la carte magnétique)

+ cliquer sur « Continuer »

Livraison
Si vous ne possédez pas de keycard, celle-ci peut être soit envoyé par la poste (payant) soit retiré sur
place (gratuit) aux caisses, automates ou office de tourisme . Merci de choisir selon votre désir.
+ cliquer sur « Continuer »

Conditions générales
Merci d’accepter les conditions en cochant la case + cliquer sur « payer »

Informations complémentaires – Raccordement secteur 4Vallées
Le raccordement 4Vallées doit être acheté directement aux caisses de Téléverbier SA.

Payement
Si vous avez sélectionné des articles supplémentaires (keycard/ assurance) merci de choisir votre
moyen de payement et d’y introduire vos informations.

Si vous n’avez aucun article supplémentaire, vous recevez automatiquement la confirmation d’achat
par mail.

