
ADHESION ASLIE 2017 / 2018

Tous renseignements en parcourant les rubriques du site ''www.aslie.fr''

Marche à suivre

Condition : être adhérent des Amis de Vouilloux à jour 2017 / 2018

1/ contacter Danièle au 06 27 15 21 42
     - par sms si vous souhaitez effectuer vous-même la demande par internet (facile)

- Danièle va alors vous fournir le code entreprise et le mot de passe
- suivre ensuite les procédures 2, 3 et 4

     - par téléphone si vous souhaitez que Danièle fasse votre demande d’adhésion
vous devrez alors lui remettre un chèque établi à l'ordre de ''Aslie''

2/ pour effectuer vous même la demande d’adhésion et le règlement par internet
- se connecter sur www.aslie.fr  et choisir adhésion
- saisir le code entreprise et le mot de passe fournis par Danièle
- choisir adhésion ''sans assurance'' ou ''avec assurance'' *
- choisir assurance individuelle ou familiale (à partir de 2 pers. d'une même famille) et compléter

 - sélectionner la catégorie demandeur (salarié, retraité, conjoint) et afficher le nombre
- ''ajouter au panier'' puis ''continuer''.

* Attention : tous les achats doivent être effectués en même temps. Aucune assurance 
ou carte rechargeable ''keycard'' ** ne seront vendues séparément

3/ faire le règlement
     - s’il s’agit d’un renouvellement

- s’identifier avec son adresse mail et son mot de passe personnel
- cliquer ''sélectionner un skieur'' (+ skieur conjoint) : vos coordonnées apparaissent
- choix keycard** (oui ou non)  -  ''continuer''
- poursuivre comme pour tout règlement internet

    - s’il s’agit d’une première adhésion, 
- saisir toutes les coordonnées demandées
- choix keycard** (oui ou non)  -  ''continuer''

    - poursuivre comme pour tout règlement internet

4/ récupérer la carte d’adhérent ASLIE (et la keycard) à la permanence du jeudi soir à 18h

Tarifs
- adhésion simple : 6€
- assurance individuelle : 10€
- assurance familiale : 18€

** La carte rechargeable ''keycard'' permet d'acheter directement sur le site 
Aslie les forfaits de ski pour certaines stations (Combloux, Megève, Saint Gervais,
les Contamines, Espace Diamant ...), avec de meilleurs tarifs.


