Maison du Tourisme de Gryon, Taxe de séjour, Place de la Barboleuse 11,
CH – 1882 Gryon, Tél. ++41(0)24 498 00 00, Fax. ++41(0)24 498 26 22
Réactivation ou commande carte libre-accès (validité : 30 mai au 25 octobre 2015)
Afin de nous faciliter la préparation des cartes libre-accès, nous vous prions de nous
retourner le présent document, dûment complété, dès que possible, avec vos
Keycards ( + photos si c’est la première année que vous faites vos cartes).
Celles-ci seront ainsi prêtes et disponibles dès la fin mai à la Maison du Tourisme de
Gryon.
Veuillez cocher la case correspondante :
Propriété
Copropriété Succession Société morale
individuelle
hoirie

Nom du chalet / appartement :

_______________________________________

Pour les personnes n’ayant jamais eu de carte libre accès, n’oubliez pas de
nous joindre une photo passeport (prière de mentionner le nom et prénom au verso)

Nom, Prénom, du ou des propriétaire(s) selon le registre foncier :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Cartes libre-accès à commander :
(support Frs. 5.00 par carte)
Cocher la case correspondante
Propriétaire

Enfant du
propriétaire

Conjoint

Si vous êtes déjà en possession d’une
keycard (carte à puce), veuillez nous la
joindre avec le présent formulaire.
Nom

Prénom

Date de
naissance

Important : Les cartes seront émises uniquement si le paiement de la taxe de
séjour communale 2014 a été acquitté.

Commandez dès à présent votre carte libre-accès !

Maison du Tourisme de Gryon, Taxe de séjour, Place de la Barboleuse 11,
CH – 1882 Gryon, Tél. ++41(0)24 498 00 00, Fax. ++41(0)24 498 26 22
Reactivation or new Free Access Card (valid 30 May to 25 October 2015)
To facilitate us the preparation of the free access cards, we ask you to return us the
present document, duly completed, as soon as possible, with your Keycards (+
photos if it the first year when you make your cards).
These will be so ready and available from the end of May at the tourist office of
Gryon.
Please tick the appropriate box :
Individual
Owner

Co-owner

Inherited
Property

Name of chalet / apartment :

Owned by a
society/group

_______________________________________

For the people having never had free access card, do not forget to join us a
photo passport (prayer to mention the name and the first name on the
back).
the back).
Owner’s surname, first name :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Order new Free Access Card :
(Frs. 5.00 per card)

Mark the corresponding space
Owner

Owner’s child

Husband /
wife

If you already have a keycard, please
join it to us with the present form.

Surname

First name

Date of
birth

Important : Cards will be only delivered if the payment of the municipal tourist
tax 2014 was settled.

Commandez dès à présent votre carte libre-accès !

