
Mode d’emploi pour acheter vos forfaits 
aux tarifs préférentiels :  
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Si toutefois, vous ne trouviez pas toutes les réponses à vos questions après la 
lecture de ce document, nous sommes à votre disposition : 

• Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 16h 
• Au 04.79.09.68.36 



ACHAT DE FORFAIT  

A. Ce que je dois préparer     p.03 
1. Les ski-cartes 

2. Les photos 

B. Je me connecte à mon dossier sur le site www.aodlp.fr p.05 

C. Je m’identifie sur le site d’achat    p.07 

D. Mon compte sur le site d’achat    p.08 

E. Je commande mes forfaits     p.10 

F. Je vérifie mes informations de contact   p.11 

G. Je vérifie mes informations de livraison   p.12 

H. Je personnalise les forfaits commandés   p.13 
1. Le skieur    

2. La ski-carte      

3. La photo      

I. Je paye ma commande     p.16 

J. Je recherche mes commandes    p.18 

K. Infos Assurances saison     p.19 

L. Forfaits Eté la Plagne 2019    p.20 

M. Achat de forfait à Tarifs publics    p.21 

2 

http://www.aodlp.fr/


J’ai déjà acheté des forfaits l’année dernière : 

 
Préparez votre/vos ski-cartes, le N° WTP inscrit dessus vous sera demandé lors de la 
personnalisation des forfaits commandés 

 

 

Format du N°WTP: xxxxxxxx-xxx-xxx 

8 caractères -  3 caractères - 3 caractères 

(il n’y a pas de lettre O, c’est toujours un 0 zéro) 

 

 

 

S’il s’agit d’une première demande ou si vous avez perdu votre ski-carte: 

Au cours de la commande, choisissez : J’ai déjà une ski-carte ? 

Une ski-carte vous sera attribuée moyennant 1 euro et envoyée à l’adresse de livraison 
indiquée lors de votre commande (prévoyez un délai de livraison de 7 jours) 

 

A la fin de l’hiver, conservez vos ski-cartes : elles sont personnelles et seront rechargeables 
l’année prochaine 
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1 - Les ski-cartes  

A- Ce que je dois préparer 
Retour 



Lors de la personnalisation du forfait, les photos scannées la saison dernière apparaitront 

Elles pourront être modifiées en cas de besoin 

 

Si ce n’est pas le cas, vous devrez ajouter pour chaque skieur, une photo scannée et 
enregistrée sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone 

 

La photo doit être de face, sans bonnet ni lunettes 

Vous pourrez la recadrer lors du téléchargement 

 

Formats préconisés : image JPEG (.jpg) ou image PNG (.png) 

Pas de format : .pdf 

Attention : taille maximum = 6Mo 
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A- Ce que je dois préparer 

2- Les photos  

Retour 



Lors de votre connexion au site, merci d’utiliser l’un des navigateurs suivants : 

 

• Internet Explorer (uniquement la dernière mise à jour) 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 
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B- Je me connecte à mon dossier sur le site www.aodlp.fr 
Retour 
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B- Je me connecte à mon dossier sur le site www.aodlp.fr 

1 - Cliquez sur l’image du caddy : « Commander mes forfaits » 

2 - Vous serez redirigé vers le site de vente en ligne dédié aux Gens de Pays : 
https://aod.skipass-laplagne.com 

Retour 

https://aod.skipass-laplagne.com/
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ATTENTION :  
Si vous avez modifié votre mot de passe sur le site www.aodlp.fr, il vous faudra peut-être cliquer sur « mot 
de passe oublié ? »  pour le modifier aussi sur le site de vente en ligne https://aod.skipass-laplagne.com 
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C. Je m’identifie sur le site d’achat 

1 - Cliquez dans Mon Compte  

2 - Saisissez votre e-mail et votre mot de passe. 
Ce sont les mêmes que ceux utilisés sur le site 
d’inscription www.aodlp.fr 
 

3 - Si vous avez oublié votre mot de passe : 
cliquez sur « Mot de passe oublié ? » et 
suivez la procédure 

Retour 

https://aod.skipass-laplagne.com 
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D. Mon compte sur le site d’achat 

En cliquant sur « MON COMPTE », vous 
pouvez à tout moment revenir sur cette 
page pour retrouver vos tarifs privilégiés 

Pour commander vos forfaits, 
cliquez dans « MES CONTACTS » 

Retour 
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D. Mon compte sur le site d’achat 

Onglet « Mes contacts/Mes cartes » : les membres de votre famille, vos droits et vos forfaits 
 

Vous y retrouverez les N° WTP des ski-cartes de chacun et les photos utilisées l’année 
dernière 
Vous pourrez changer la photo lors de l’étape de la personnalisation des titres en fin de 
commande 
 

Pour chaque membre qui désire un forfait : cliquez dans choisir le forfait 
Une fois les forfaits choisis, cliquez dans ajouter au panier 

Retour 
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Le panier:  Les forfaits choisis apparaissent au panier 

Pour continuer vos achats de forfaits 
aux tarifs Gens de Pays cliquez sur 
« Autre produit à tarif privilégié » 

Pour finaliser votre commande cliquez sur « Continuer » 

Pour retirer un 
forfait du panier  

E. Je commande mes forfaits Pour retirer tous les 
forfaits du panier  

Retour 
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F. Je vérifie mes informations de contact 

Cliquez sur « Accepter et Continuer » 

Détail du panier 

Retour 
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G. Je vérifie mes informations de Livraison  

Si vous avez de nouvelles ski-cartes dans 
votre commande, elle seront envoyées à 
l’adresse vérifiée à la page précédente 
 
Si vous souhaitez recevoir vos nouvelles ski-
cartes à une adresse différente, décochez la 
case et remplissez les champs ci-dessous 
 
Prévoyez un délai de livraison de 7 jours 

Cliquez sur 
« Continuer » 

Retour 
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H. Je personnalise les forfaits commandés: LE SKIEUR 

1- Choix du Skieur : 
 

Vérifier que le skieur corresponde au 
forfait commandé 
En cas d’erreur, modifier avec le menu 
déroulant en cliquant sur la petite 
flèche noire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple: skieur 1 
 

- Forfait saison Paradiski  
- Skieur entre 5 et 20 ans  
- Possède une ski-carte (si le skieur n’a pas de ski-carte, 

vous n’aurez pas la possibilité de saisir le numéro WTP) 

Retour 
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J’ai la ski-carte de l’année dernière 
pour ce skieur: 

Je saisis le N°WTP :  
8 - 3 - 3 caractères 

il n’y a pas de lettre O, c’est toujours un 0 zéro 

Attention: votre ski-carte est nominative et ne peut être affectée à une autre personne 

2- La ski-carte : si le champ de saisie du numéro de carte apparait, le skieur 
choisi pour ce forfait doit avoir sa ski-carte 
Si ce n’est pas le cas, revenir au panier et modifier 

H. Je personnalise les forfaits commandés: LA SKI-CARTE 

Choisir une carte déjà en ma possession : 

En cliquant sur la ligne, affichage des ski-cartes utilisées la saison précédente 
Attention de bien attribuer le bon numéro à la bonne personne 
Sinon, saisir les caractères notés sur les ski-cartes en votre possession 

Retour 
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3- La photo: 
 

Elles est obligatoire 
Choisir un portrait sans lunettes, ni bonnet, ni 
casque… 
 

Cliquez pour ajouter une photo enregistrée sur 
votre ordinateur, votre tablette ou votre 
téléphone 
(Max 6Mo) 
Formats acceptés: .JPG et .PNG  

PAS DE .PDF 

Une fois la photo sélectionnée,  
 

Vous pouvez : 
La recadrer en faisant glisser la souris sur le cadre 
La faire pivoter en cliquant sur  
 
Puis cliquez sur «  Continuer » 
 
Une fois toutes les données de personnalisation des 
titres renseignées pour tous les skieurs, cliquez sur 

H. Je personnalise les forfaits commandés: LA PHOTO 
Retour 
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I. Je paye ma commande 

1 - Cochez la case :  
« En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
générales de ventes et des conditions générales d’utilisation et les accepte » 
 

2 - Cliquez sur « Payer » :  vous êtes redirigé sur la plateforme de paiement 

Retour 
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I. Je paye ma commande 

4 - Cliquez sur « Valider » 

3 - Choix du type et saisie des 
données de votre carte bancaire :  

5 - Procédure de sécurité : 3D SECURE 
 
Au-delà d’un montant de 250 euros, un code 
vous sera demandé pour finaliser votre achat 
 
Vous serez redirigé vers le site de votre 
banque qui vous adressera sur votre 
téléphone portable un sms avec un code 
pour vérifier que vous êtes bien l’auteur de la 
transaction 
 
En cas de problème à cette étape du 
paiement, merci de contactez votre banque 

Retour 
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J. Je recherche mes commandes 

Cliquez dans « Mes Commandes » 

 

         Commandes de l’année en cours               Commandes des saisons précédentes 

Retour 



19 

K. Infos Assurances saison 

Les forfaits de ski ne comprennent aucune forme d’assurance :  
responsabilité civile, individuelle, défense et secours  
 
L'assurance Carré Neige Saison :   
Valable exclusivement sur le domaine correspondant au forfait saison 

→ forfait la Plagne = assurance sur le domaine la Plagne 
→ forfait Paradiski = assurance sur le domaine Paradiski 

 

Tarif individuel : 35 € 
 

Disponible dans les points de vente de la SAP à compter de l'ouverture de la station, le 
14/12/2019 sur présentation de chaque forfait saison 
La présence du titulaire du titre sera nécessaire, en cas d'utilisation du forfait avant l'achat de 
l'assurance Carré Neige Saison 

Pour plus d'informations, rendez-vous dans un de nos points de vente 

La licence Carte Neige :    
Rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Ski : www.ffs.fr 
ou contactez un des Clubs des Sports ou Ski Clubs partenaires de la 
station de la Plagne : la Plagne, Champagny, Montalbert et Montchavin 

Un certificat médical valable 3 ans sera nécessaire pour la délivrance de 
chaque Carte Neige 

Retour 
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M. Achat de forfaits à Tarifs publics 

Rendez-vous sur le site de vente en ligne :  www.skipass-laplagne.com 

Retour 
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