INVITATION JOURNEE LE GRAND BORNAND
Astuce : nous vous recommandons de faire votre première commande sur un ordinateur, ce qui simplifiera
notamment la création du compte.
•
•

•
•
•

Munissez-vous de la ski’carte distribuée par Ape Loisirs +
Connectez-vous à l'adresse internet https://ski.legrandbornand.com/hiver/amicale-pour-entreprisesloisirs-forfaits-journee/ pour Le Grand Bornand.
Attention : seule cette adresse vous donnera accès au tarif préférentiel
Choisissez la date de ski souhaitée, puis mettez 1 en quantité et cliquez sur « Ajouter au panier ».
Dans la petite fenêtre suivante, cliquez sur Voir mon panier
Sur la page Votre panier cliquez sur Valider votre panier

Pour la suite de la procédure, deux cas se présentent.
Cas n°1 : c’est votre première commande, vous n’avez pas encore de compte :
•
•

•
•
•

•
•

dans le cadre Nouveau Client, cliquez sur "je ne suis pas encore client"
créez vos identifiants de connexion : choisissez un e-mail pour vos prochaines connexions, ainsi
qu’un mot de passe à sécurité forte (minimum 8 caractères dont 1 chiffre et 1 caractère spécial du
type ?;/§%... exemple Grandbo17*).
renseignez vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance) pour finaliser la création du
compte
sur la page Commande en cours choisissez votre nom dans le menu déroulant "Sélectionner un
skieur"
souscrivez éventuellement une assurance, puis saisissez tous les chiffres figurant au dos de votre
carte de ski: tapez 01 dans le premier cadre, puis les 20 chiffres commençant par 1614 7133…
dans le deuxième, puis enfin le dernier chiffre dans le troisième cadre
passez à l'étape suivante
Une page de confirmation de commande s’affiche alors : vous pouvez aller skier !

Cas n°2 : à partir de la deuxième commande :
•
•
•

•
•
•

suivez la même procédure décrite plus haut pour aller sur le site et mettre un forfait dans le panier
dans le cadre "J'ai déjà un compte" , indiquez votre mail et votre mot de passe puis cliquez sur
"valider"
page suivante cliquez sur le bandeau "Sélectionnez un skieur " puis cliquez sur votre nom : vos
informations personnelles rentrées lors de la précédente commande s’affichent alors
automatiquement.
il ne vous reste plus qu’à cocher la case sous le numéro de votre carte de ski après avoir vérifié
que c’est bien la carte nominative reçue. Validez
dans la dernière page, cochez les cases obligatoires CNIL ,CGV et Pass puis cliquez sur PAYER
une page de confirmation de commande s’affiche alors : vous pouvez aller skier !

