
ADHESION ASLIE (Saison 2022-2023)

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

L’ASLIE ne pourra être tenue pour responsable en cas de non ouverture des stations.
 Aucun remboursement de cartes ne sera effectué. 

Condition : Etre adhérent des AMIS DE VOUILLOUX, à jour de sa cotisation 2022 / 2023 

Marche à suivre :

1/ Contacter Danièle au 06 27 15 21 42 par sms ;  Elle vous fournira le Login Entreprise et le mot de 
passe nécessaires pour vous connecter sur le site  www.aslie.fr
Suivre ensuite les procédures 3 - 4 et 5. 

2/ Si vous souhaitez que Danièle fasse elle-même votre demande de carte d’adhésion :  Lui téléphoner ou 
passer à la permanence du jeudi soir en remettant un chèque établi directement à son ordre du montant de 
votre achat. 

3/ Pour effectuer vous-même la demande d’adhésion par internet :

- se connecter au Site www.aslie.fr
- dans le menu ADHESION (et surtout pas dans le panneau « mon compte » situé à côté du panier en haut à
droite) s’identifier avec le Login Entreprise et le mot de passe fournis par Danièle
- sélectionner le type d’adhésion AVEC ou SANS assurance (GIA- Actimut)

Si adhésion avec assurance, choisir Adhésion INDIVIDUELLE (une seule personne) ou 
FAMILIALE (à partir de 2 personnes d’une même famille – les enfants doivent avoir moins de 21 ans). 
Pour l’assurance familiale, il faut cocher une seule fois l’assurance sur l’une ou l’autre personne du couple. 

- sélectionner le nombre de cartes en cliquant sur la catégorie demandeur (salarié, retraité, conjoint...) 
- valider.

* s’il s’agit d’une première adhésion, sélectionner « Je ne suis pas encore adhérent » et créer votre compte
avec toutes les coordonnées demandées.

* s’il s’agit d’un renouvellement, sélectionner « J’ai déjà un compte » et s’identifier avec son adresse mail
et son mot de passe personnel (bien utiliser les mêmes que les années précédentes).

- sélectionner un skieur  (+ éventuellement skieur conjoint) : vous êtes identifiés
–valider les keycards* si besoin (oui),

–

4/ Procéder au règlement par Carte Bancaire.

5/ Récupérer à la permanence du jeudi soir votre carte d’adhérent (et les Keycards éventuelles), dès que 
Danièle vous aura adressé un sms confirmant la réception de votre carte. 

Tarifs -
- adhésion simple : 7€
- assurance individuelle en sus : 11€
- assurance familiale en sus : 19€

http://www.aslie.fr/
http://www.aslie.fr/


KEYCARD -  ATTENTION

• Tous les achats doivent être effectués en même temps.
• Aucune assurance ou carte rechargeable ''keycard'' ne sera vendue séparément. 

La carte rechargeable ''keycard'' permet d'acheter directement en ligne, sur le site Aslie, les forfaits de ski 
pour certaines stations (Combloux, Megève, Saint Gervais, les Contamines... Espace Diamant …), et 
obtenir de meilleurs tarifs.
 (Carte Multistations ASLIE GLISS : 3,50 € / Carte Alfi Espace Diamant : 2,00 €).

Les keycards en votre possession et achetées sur le site Aslie sont utilisables pour la saison 2022-
2023 ; Celles de l’Espace Diamant/Val d’Arly ne sont valables qu’un hiver (En fin de saison, il faut les
rendre aux caisses des remontées pour remboursement de la consigne).

IL FAUT IMPÉRATIVEMENT ACHETER UNE KEYCARD PAR CARTE D’ADHERENT.

Très bonne saison 2022-2023 !


