
Visitez la VALLÉE D’AOSTE  

Va
llée

 d’Aoste - Italie

   

du 30 janvier au 14 février 2018
Dépensez au moins 100 euros au total 
dans n’importe quel établissement valdôtain 
et vous recevrez 2 passages gratuits  
pour le Tunnel du Grand-Saint-Bernard 
à utiliser durant la période  
du 1er mars au 31 mai 2018

Découvrez les nombreuses initiatives et offres dédiées aux touristes:

• Foire de Saint-Ours 30 et 31 janvier 
Retour gratuit par le tunnel du Grand-Saint-Bernard  
pour tous les visiteurs de cette fête millénaire

• Carnavals historiques de la Coumba Freide  
et tous les autres carnavals de la Vallée d’Aoste 

• À table avec la cuisine valdôtaine,  
plats typiques du terroir proposés  
par les restaurants

• Soldes d’hiver en cours dans tous les magasins
• Avantages pour les réservations d’au moins 2 nuits  

sur bookingvalledaosta.it/fr

Renseignements et règlement de l’initiative sur le site web www.ao.camcom.it
Info sportellovda@pie.camcom.it



RÈGLEMENT DE PARTICIPATION À L’INITIATIVE 

1. Le Règlement ci-présent codifie la participation à l’initiative nommée « Câ-
lin Valdôtain », organisée par le Sportello SPIN2 d’après la charge confiée 
par la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales, adres-
sée aux ayant résidence dans un État autre que l’Italie qui, dans la période 
du 30 janvier au 14 février 2018, dépensent au moins 100 euros en total 
dans n’importe quel établissement valdôtain (achetant des biens et/ou en 
jouissant des services dans le territoire de la Vallée d’Aoste) (ici de suite 
« les participants »). 

2. Les participants ont la possibilité d’envoyer jusqu’au 25 février compris à 
l’adresse mail sportellovda@pie.camcom.it le scan ou la photographie de 
la documentation des dépenses et la copie d’un document d’identité.

3. Seront admises les pièces justificatives telles que tickets, factures ou reçus 
démontrant l’achat effectif ou le service joui, uniquement dans la période 
du 30 janvier au 14 février 2018 inclus, pour un montant d’au moins 100,00 
euros T.T.C. L’achat de carburants sera tenu en compte jusqu’à un montant 
maximum de 10,00 euros T.T.C. 

4. Le personnel du Sportello SPIN2,  une fois vérifiée la documentation reçue 
et enregistré le participant, enverra par mail deux passages gratuits pour 
le Tunnel du Grand-Saint-Bernard à utiliser du 1er mars au 31 mai 2018 
inclus, sous réserve de disponibilité. 

5. Chaque participant à l’initiative ne pourra pas recevoir plus de deux tickets.

6. Les participants, en adhérant à l’initiative Câlin valdotain, acceptent le 
Règlement ci-présent et donnent l’autorisation pour l’emploi des données 
personnelles en autorisant le Sportello SPIN2 e tous les partenaires du pro-
jet à l’envoie par mail d’information promotionnelle. 


