
 SARL CablePark – 12 rue Montesquieu – 33460 Margaux – 06.23.01.84.03 

 

 

  
 

Le            /            / 2019 

 

 

NOM : ………………………………………..…………….   Prénom   : ………………………………………...….………… 

Majeur □     Mineur □  

 

 

Né(e) le : …………..…………………………………..   à : ……………………………..…………………………………….. 

Si mineur autorisation parentale exercée par :         Père et mère             Père seul             Mère seule 

 

                                                                                 Autres ………….............................................................. 

 

 

Licencié toute la saison 2019 :      oui        non               Adhésion en date du ……..…/…...…../ 2019 

 

 

Profession  

Adresse habituelle 

 

 

 

N° tel fixe  

N° tel portable  

N° tel travail  

E-mail  

 

 

EN CAS D’ACCIDENT : 
 

 

Personne à prévenir :…………………………………………..…….………….  N° : ……………….…………..……………. 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………….……...…  

(Préciser : père, mère, tuteur ou autres) autorise Câble Park à prendre en mon absence toute décision 
qu’elle jugerait utile devant une urgence. 
 

ET TOUT AU LONG DE LA SAISON  
 
J’accepte le fait de pouvoir rider à ma convenance tout au long de la saison aux horaires d’ouverture du téléski 

et de laisser la priorité aux riders ayant des bracelets lorsqu’il y a 15 personnes sur le ponton. 

 
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités régulières organisées par CablePark. 
J'autorise la publication des photos de mes enfants dans le cadre de la mise en valeur de nos réseaux sociaux 
(Internet, journaux, affiches…) 

 

 

Forfaits Saison 2019  



 SARL CablePark – 12 rue Montesquieu – 33460 Margaux – 06.23.01.84.03 

 

 

Forfaits Saison 2019  

                 TARIF PLEIN                                                                     TARIF REDUIT* 

 

Forfait 1 (Full Access)**         650€       ………………………..……. 490€ 

Location planche Premium Saison ***            +250€ 

Option MULTI-PARK     +40€ 

 

 

Forfait 2 (Hors Week End)**    450€        ………………………..……. 350€      

Location Planche Premium Saison ***  190€ 

 

Forfait 3 (Hors Juillet/Août)**    450€   ………………………..……. 350€ 

Location Planche Premium Saison ***  190€ 

 

Forfait 4 (hors Juillet/Août/Week-end)**   300€       ………………………..……. 250€          

Location Planche Premium Saison  ***  120€ 

 

Forfait mi-saison full access (à partir du 01/08)   450€  ………………………..……. 350€

Location Planche Premium Saison  ***  190€ 

 

Forfait mi-saison full access (Hors Week end)   300€  ………………………..……. 250€

Location Planche Premium Saison ***  120€ 

 

* Sur présentation d’un justificatif 

** Tous les abonnements Saison donnent accès au grand Téléski ainsi qu’au Téléski Bi-Poulie (sauf en cas de réservation) et en auto-pilotage. 

*** Les planches de location à la saison doivent être récupérées et rendues à l’accueil à chaque session.  

LES PLANCHES RESTENT LA PROPRIETE DE CABLEPARK ET NE PEUVENT ETRE UTILISEES AILLEURS. 

 

                        En chèque                      En espèces                     En CB                        Par virement           

 

Chéque encaissement :     ……… /…… /2019             ………/……/2019             ………/……/2019               

(Le premier cheque à la date d’inscription, les 2ème et 3ème chèque entre le 2 et le 10 des deux mois suivants consécutifs) 

(Chèque n°……………….………….….) (Chèque n°……….………….….…….) (Chèque n°………….….…….……….) 

 

Règlement posté à l’adresse :   SARL CablePark 12 rue Montesquieu – 33460 Margaux 

 

Info Virement   RIB :13306 00030 00069 73353 0063 

IBAN : FR76 1330 6000 3000 0697 3353 063  BIC : AGRIFRPP833 

Crédit Agricole d’Aquitaine à Lesparre-Médoc 

 

                               

Si vous voulez renvoyer ce document par mail  : cablepark33@gmail.com 
 

A …………………………..……………….   Le ……………….….…………………    Signature 

Forfaits Saison 2019  

 

mailto:cablepark33@gmail.com

