
  

 

FAQ billetterie CM - Réduction pour les membres du CAS 
 

1) « A quels billets s'applique la réduction CAS ? » 

La réduction CAS peut être appliquée à tous les forfaits journaliers (prix 
normal ainsi que prix réduit) des catégories « tribunes debout » et « places 
assises ». Elle est aussi valable pour les forfaits de deux et trois jours (prix 
normal, prix réduit). Il n'y a PAS de réduction pour les places debout, les billets 
familiaux et les billets VIP. 
 

2) « Comment bénéficier de la réduction CAS ? » 

Les billets peuvent être achetés exclusivement sur www.ticketcorner.ch. Lors 
de la sélection des billets, le champ « Sélectionnez votre promotion » apparaît 
après la sélection de la date : 

 
Là, il faut sélectionner « SAC-Mitglieder » dans la liste déroulante. Le code 
promotionnel à saisir est le numéro de membre. 
(Attention : ne pas essayer d'utiliser un bon dans le panier, ceux-ci sont 
exclusivement des codes de bon de Ticketcorner). 
 

3) « La réduction s'applique-t-elle à toute ma famille, même si je suis le seul membre 
du CAS ? » 

La réduction n'est valable que pour les membres du CAS. Les billets à prix 
réduit ne peuvent donc être achetés que pour la personne ayant droit à la 
réduction (voir également la question 4 ainsi que les CGV de l'organisateur 
concernant la billetterie). De manière générale, aucune réduction n'est 
accordée sur les billets familiaux. 
 

4) « Je voudrais faire un cadeau à ma/mon partenaire xy. Celle-ci/Celui-ci n'est pas 
membre du CAS. Est-ce que je peux quand même profiter de ma réduction pour les 
membres du CAS en achetant le billet ? » 

La réduction est valable uniquement pour les membres du CAS. Les billets à 
prix réduit peuvent donc être achetés exclusivement pour la personne ayant 
droit au rabais. Des contrôles aléatoires des cartes de membre seront 
effectués à l'entrée. 

 



 

 

5) « Où puis-je trouver davantage d'informations sur les billets, les catégories et les 
prestations incluses ? » 

Sur notre site Internet Billets - IFSC Climbing and Paraclimbing World 
Championships Bern 2023 ainsi que dans l'infobox bleue située en dessous de 
la sélection des catégories de billets (c.-à-d. à la 2e étape) chez Ticketcorner. 
 

 
 
 

 
 
 


