SAISON 2022-2023

En un coup d’oeil...
toutes les cartes d’accès

Carte d’accès Suisse romande
Ski de fond
Carte de saison

Romandie Ski de Fond
Route de la République 26

Carte délivrée par

Tél.

(für Nachtloipen ist ein Zuschlag möglich).

Photo
obligatoire

CHF 160.-

A présenter sur les pistes!

Nom/prénom
Name/Vorname

N
IME

C

SPÉ

• Der Langlaufpass ist nur mit Foto und verklebt gültig. 00001
• Der Langlaufpass ist bei einer Loipenkontrolle unaufgefordert
vorzuweisen.
• Der Langlaufpass berechtigt den Inhaber zu Vergünstigungen
auf weiteren Angeboten (siehe www.langlauf.ch)
Ihre Adresse
PLZ/Ort

Tel.

Infostelle: Loipen Schweiz Geschäftsstelle | Sot god 9 | CH-7078 Lenzerheide
Telefon 081 384 23 25 | www.langlauf.ch

Vendue au prix de Fr. 120.-, cette carte permet
l’accès aux pistes de tous les Centres nordiques
(RSF) de Suisse romande. Elle permet
également l’accès aux pistes de ski de fond du
Massif du Jura français (Ain, Jura, Doubs).

Carte journalière

3. Validité de la carte
– Bandeau vert OK
– Bandeau rouge Carte non valable

Carte hebdomadaire
d’accès aux pistes

EN

IM
PÉC

S

– Photo du skieur
– Prénom et nom du skieur

Carte hebdomadaire

Ski de fond
Carte journalière
Carte délivrée par

Carte de saison Suisse, un produit sans limites!
Vendue au prix de Fr. 160.-, cette carte permet
l’accès à toutes les pistes de ski de fond de
Suisse. Elle permet aussi l’accès aux pistes de
ski de fond du Massif du Jura français (Ain, Jura,
Doubs) et donne droit à une réduction de 50%
sur les cartes journalières de Haute-Savoie.

«Der Besitz des physischen Langlaufpasses
berechtigt nicht auch zum Bezug des digitalen
Langlaufpasses.»

Votre adresse

C

SPÉ

2. Identification
Langlaufpass gültig von November 2022 bis April 2023

22/23

Photo
obligatoire

N
IME

– Carte d’accès Suisse romande
– Carte d’accès Suisse romande 		
transfrontalière
– Carte d’accès Suisse
– Carte d’accès hebdomadaire
– Carte d’accès journalière

Lieu

A présenter sur les pistes!

Carte d’accès Suisse

Vérification validité
1. Le type de carte

Vendue au prix de Fr. 100.-, cette carte permet
l’accès aux pistes de tous les Centres nordiques
RSF de Suisse romande.

Suisse

CHF 120.-

Nom/prénom

SP

A présenter sur les pistes!

Nom/prénom

Ski de fond / Carte d’accès

22/23

Suisse romande
transfrontalière

N

CH - 2208 Les Hauts-Geneveys
Tel. +41 (0)79 944 92 76
info@skidefond.ch

Ski de fond
Carte de saison

Photo
obligatoire

ME
I
C
É

Suisse romande

00600

Carte d’accès Suisse romande
transfrontalière

CHF 100.-

www.skidefond.ch
info@skidefond.ch

En un coup d’oeil...
toutes les cartes
d’accès PAPIER

NUMÉRIQUES

22/23

Helvetia
200 x 58 cm - Satzspiegel

Valable le

N

Carte délivrée par:
Valable:

Vendue dans une fourchette de prix allant de Fr. 10.à Fr. 12.- (prix conseillé de Fr. 12.-), cette carte permet, pour la durée d’une journée, l’accès aux pistes
de ski de fond du Centre nordique RSF qui la vend
et aux pistes des Centres voisins. L’accès aux pistes
frontalières du Massif du Jura français est également accepté, skis aux pieds, en partant de Suisse.
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Vendue au prix de Fr. 40.-, cette carte permet,
pour la durée d’une semaine, l’accès aux pistes
de ski de fond des Centres nordiques RSF et des
sites nordiques du Massif du Jura français (Départements de l’Ain, du Jura et du Doubs).

SAISON
2022-2023

Secrétariat RSF
+41 (0) 79 944 92 76
info@skidefond.ch
www.skidefond.ch

