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 « Le Systéme mains libres Ski pass  ». 

 
Une nouvelle saison de ski va débuter. 
 
Depuis plusieurs années maintenant, le Lioran a adopté le système du forfait 

enregistré sur supports magnétiques (support à usage unique Keyticket, pour les 
comités d’entreprises et amicales). 

 
Avec ce système, plus besoin de sortir son forfait à chaque passage aux 

remontées mécaniques, il suffit de le laisser dans sa poche côté gauche veste ou 
pantalon pour les adultes, entre coque et mousse du casque pour les plus petits, et la 
borne installée à l'entrée des remontées mécaniques détectera le forfait. La validité du 
titre prend effet au premier passage aux bornes situées au départ des appareils. 

 
Achat des forfaits : 
 
L'ATSCAF a à sa disposition un stock de forfaits sous forme de carte (journée ou 

carte 4 heures, enfants et adultes) à vendre. Ces forfaits sont déjà encodés. Plus 
besoin de passer par les caisses de Super Lioran. Vous pourrez aller skier 
directement. 

 
Deux catégories d’utilisateurs sont concernées : Adulte et Enfant (5-11ans) 
 
Ces forfaits bénéficient d'une réduction de 20 % auxquels s’ajoute une 

participation  par l’ATSCAF CANTAL. Cette année, une adhésion enfant par famille (7€) 
sera demandée pour l’achat de forfaits « enfant ». 

 
Les forfaits achetés et non utilisés pourront vous être remboursés à la fin de la 

saison (retour pour le 31 mars dernier délai). 
 
 
 
Pour acheter ces forfaits en cours de saison, s'adresser à : 
 
 
Agnès BENOIT     
DDFIP       
Tél. : 04 71 46 85 16 
agnes.benoit@finances.gouv.fr   
 

  
 
 

 



  
Tarifs des remontées mécaniques hiver 

2017/2018 

  
 

 Tarif public Tarif CE/CLUB 
 (-20 %) 

ADULTES :   

               Jour 32,00 € 25,60€ 

   

Forfait 4 heures 25,50 € 20,40€ 

   
ENFANTS (de 5 à 11 
ans)  

  

               Jour 21,90 € 17,50€ 

   
Forfait 4 heures 18,20 € 14,60€ 

   

  
 
Ces tarifs ne comprennent pas l'assurance ski. Il existe la 

possibilité de l'achat en caisse d'une assurance individuelle au prix de 
2,75 € par jour. Toutefois, votre carte d’adhérent, par son assurance 
intégrée, vous couvre pour toutes vos activités sportives  
(N° Assistance :  01-45-16-65-70) 
 

 

Pour obtenir des renseignements sur l’enneigement à la station de Super 
Lioran, un répondeur est à votre disposition au numéro 04 71 49 50 45. 

 
Vous pouvez aller aussi sur le site www.lelioran.com pour de plus amples 

renseignements et pour l’accès aux webcams. 
 

 
 
 

Bonne glisse ! 
 
 


