
Communauté de communes Pyrénées-Vallées des Gaves | 1 rue St Orens |65400 ARGELÈS-GAZOST  

 Tél. 05 62 97 55 18 | courriel@ccpvg.fr 

ESPACE NORDIQUE 

DU VAL D’AZUN
 

SAISON 2020-2021         BON DE COMMANDE 
 
NOM / PRENOM  ...............................................................................................................................................  

ADRESSE .............................................................................................................................................................  

CP ............................................ COMMUNE ......................................................................................................  

EMAIL ........................................................................... Tél.  ...............................................................................  

PASS SAISON VAL D’AZUN* 
FORFAIT  

SKI NORDIQUE 

FORFAIT 

NORDIC PARK 

FORFAIT 

RAQUETTES 

Azun Pass Adulte jusqu’au 15 novembre 2020 85 € au lieu de 100 € 59 € 50 € 

Azun Pass Juniors (5 – 16 ans) 40 € 40 € 38 € 

Azun Pass Famille (2 adultes + 2 juniors 5-16 ans) 245 € 160 € 130 € 

*Inclus : Accès libre et illimité aux pistes de l’Espace nordique du Val d’Azun + demi-tarif dans les autres stations des 

Pyrénées + parking Pont d’Espagne gratuit + 2 forfaits journées offerts + 1 cadeau surprise. 
 

NOM / PRENOM 
FORMULE 

PASS SAISON 
PRIX UNITAIRE TOTAL 

  € € 

  € € 

  € € 

  € € 

TOTAL  

 
 

PIÈCES OBLIGATOIRES à fournir avec votre BON DE COMMANDE : 

 1 photo par personne en indiquant le nom et la date de naissance au verso.  

 Le paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Envoyer votre commande uniquement à : 

ESPACE NORDIQUE DU VAL D’AZUN – communauté de communes Pyrénées-Vallées des Gaves – 1 rue 

St Orens - 65400 ARGELÈS-GAZOST. 

ATTENTION : L’office de tourisme à Arrens-Marsous n’est pas habilité à percevoir les commandes concernant la station. Vous pouvez 

déposer votre enveloppe à la communauté des communes à Argelès ou dans sa boite aux lettres si vous le souhaitez. 

ATTENTION : Pour toute commande incomplète ou envoyée après le 15 novembre 2020, le tarif de 

100 € est appliqué. 
 

Cochez le lieu de retrait de vos pass (uniquement sur ces points de retrait) 
 Communauté de communes à Argelès-G.   Billetterie au col de Couraduque    Billetterie au col du Soulor  
 Envoi postal : Joindre une enveloppe timbrée avec l’adresse d’expédition (un timbre de 100g lettre verte 

pour 1 ou 2 Pass + 1 timbre de 100g par Pass supplémentaire – envoi non sécurisé). 
 
Fait à ............................................................................. (Lieu), Le .............................................................................. (Date) 

J’atteste avoir bien pris connaissance des                Signature : 

conditions générales de vente  
(site internet station-valdazun.com) 


