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COMMENT ACHETER VOS
FORFAITS JEUNES 2016/2017 ?

FAVORISER LES PRATIQUES SPORTIVES 
DES JEUNES ET L’ACCES A LA MONTAGNE
A DES PRIX ATTRACTIFS : UNE PRIORITE !

ETUDIANTS/APPRENTIS
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VéRIFIEz VOTRE COMPTE VIACHAM
Vérifiez préalablement les informations de votre compte Viacham : « commune 
de résidence », « date de naissance » + date validité jusqu’au 30 septembre 2017 
minimum http://www.viacham.fr, rubrique Compte/Carte

Nous vous remercions de vous rendre dans la mairie de votre lieu de résidence 
afin de procéder à la mise à jour des informations. Cette démarche est obliga-
toire, la mise à jour de ces données n’étant pas possible directement sur le net.

FORFAIT PASS SPORTS
Achat en ligne sur viacham.fr OU au centre sportif (caisse de la piscine) aux 
heures d’ouverture de la structure

FORFAITS MONTAGNE POUR TOUS, GéNéRATION MONTAGNE, PASS SCOLAIRE 
Achat en ligne sur viacham.fr OU au centre sportif (caisse de la piscine) aux 
heures d’ouverture de la structure
Vous devrez ensuite vous rendre aux caisses du Montenvers de la Compagnie du 
Mont Blanc afin de faire charger votre forfait sur votre carte ViaCham. 

Renseignements Tel. 04 50 54 39 76  viacham@chamonix.fr

Le souhait des élus de la communauté de communes de la vallée de Chamonix 
est de faciliter les pratiques sportives des jeunes et de favoriser leur accès à la 
montagne. C’est un facteur important d’épanouissement et d’intégration. A cette 
fin, il est important que le prix du forfait ne soit pas un frein à l’exercice des pra-
tiques. La prise en charge par la collectivité d’une part importante du forfait 
et le partenariat fructueux avec la Compagnie du Mont Blanc permettent de 
réduire de manière très significative la participation demandée aux familles 
et de proposer des tarifs très attractifs en faveur de notre jeunesse.

	 u Pour qui ? 
- Avoir entre 19 et 25 ans
- Etre étudiant ou apprenti
- Etre domicilié dans la vallée de Chamonix ou avoir au moins l’un des deux 
parents domicilié dans la vallée de Chamonix

 u Où acheter votre forfait GéNéRATION MONTAGNE ?
• VENTE EN LIGNE SUR viacham.fr ou AU CENTRE SPORTIF Richard Bozon, 
en vous munissant de votre Carte VIACHAM (Gens du Pays), votre Carte 
d’étudiant /certificat de scolarité ou contrat d’apprentissage et votre Carte 
Nationale d’Identité, à PARTIR DU 22 OCTObRE 2016
Vous devrez ensuite vous rendre à la caisse du Montenvers / Compagnie du 
Mont Blanc pour charger le forfait sur votre carte ViaCham.

La communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, en 
partenariat avec les exploitants des domaines, rend la montagne accessible 
aux étudiants et aux apprentis de la vallée en proposant le forfait :

GéNéRATION MONTAGNE

FORFAIT ANNUEL (ski + accès montagne à l’année) 
VALLEE DE CHAMONIX MONT-bLANC

Accès aux remontées mécaniques (valable jusqu’au 30.11.2017)
Les Grands Montets (y compris 2e tronçon Lognan-Grands Montets), Brévent/Flégère, 

Le Tour - Vallorcine, Aiguille du Midi, Montenvers, Tramway du Mont-Blanc, Les Houches).
Les remontées de fond de vallée (Vormaine, Chosalets, Savoy, Planards) sont accessibles en hiver uniquement. 

PASS SPORTS 6/20 ans 25€
MONTAGNE 
POUR TOUS 4/18 ans 79€

PASS
SCOLAIRE 4/18 ans 96€

GéNéRATION
MONTAGNE 19/25 ans 259€

PRATIQUES 
SPORTIVES

+
ACCES A LA 
MONTAGNE

GéNéRATION
MONTAGNE259€

ACHETEz
vos FORFAITS

JEUNES annuels
à partir du 
22 octobre

2016

 19/25 ANS

Cette prise en charge représente pour la Communauté de communes de la 
Vallée de Chamonix une participation de plus de 100 000€.



MONTAGNE 
POUR TOUS

PASS 
SPORTS

PASS’
SCOLAIRE

4/18 ANS6/20 ANS 4/18 ANS

25€

	 u Pour qui ? 
- Avoir entre 4 et 18 ans (accès gratuit aux moins de 4 ans) ;
- Avoir au moins l’un des deux parents domicilié dans la vallée de Chamonix.

 u Où acheter votre forfait MONTAGNE POUR TOUS ?
• VENTE EN LIGNE SUR viacham.fr ou AU CENTRE SPORTIF Richard Bozon 
à PARTIR DU 22 OCTObRE 2016
Vous devrez ensuite vous rendre à la caisse du Montenvers / Compagnie du 
Mont Blanc pour charger le forfait sur votre carte ViaCham.

	 u Pour qui ? 
- Avoir entre 6 et 20 ans (accès gratuit aux moins de 6 ans) ;
- Avoir au moins l’un des deux parents domicilié dans la vallée de Chamonix.

 u Vente des forfaits PASS SPORTS
• VENTE EN LIGNE SUR viacham.fr ou AU CENTRE SPORTIF Richard Bozon
Modes de paiements : CB, espèces, chèques, chèques-vacances.
Le forfait sera chargé sur votre Carte VIACHAM.

 u Où acheter votre forfait PASS SCOLAIRE ?
• VENTE EN LIGNE SUR viacham.fr ou AU CENTRE SPORTIF Richard Bozon 
à PARTIR DU 22 OCTObRE 2016
Vous devrez ensuite vous rendre à la caisse du Montenvers / Compagnie du 
Mont Blanc pour charger le forfait sur votre carte ViaCham.

Lors de votre premier passage dans une station du PMb, vous devrez présenter, 
à fin d’enregistrement pour la saison, votre forfait VIACHAM, le justificatif d’achat 
du pass scolaire et une pièce d’identité.

La communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, en 
partenariat avec les exploitants des domaines, rend la montagne accessible 
aux jeunes de la vallée en proposant le forfait Montagne pour tous. 

MONTAGNE POUR TOUS

La communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc pro-
pose un accès annuel (périodes d’ouverture des installations) au centre sportif de 
Chamonix, aux patinoires de la vallée (location de patins incluses) et aux pistes 
de ski de fond des domaines de Chamonix, Argentière et Vallorcine :

PASS SPORTS

Les communautés de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc et du 
Pays du Mont-Blanc, les exploitants des domaines s’associent pour rendre la 
montagne accessible aux jeunes de 4 à 18 ans :

PASS’ SCOLAIRE

FORFAIT ANNUEL (ski + accès montagne à l’année) 
VALLEE DE CHAMONIX MONT-bLANC

Accès aux remontées mécaniques (valable jusqu’au 30.11.2017)
Les Grands Montets (hors 2e tronçon Lognan-Grands Montets), Brévent/Flégère, Le Tour - 

Vallorcine, Aiguille du Midi, Montenvers, Tramway du Mont-Blanc, Les Houches).
Les remontées de fond de vallée (Vormaine, Chosalets, Savoy, Planards) sont accessibles en hiver uniquement. 

FORFAIT SPORTIF (piscine + patinoires + ski de fond) 
CENTRE SPORTIF RICHARD bOzON +

DOMAINES NORDIQUES CHAMONIX/ARGENTIERE/VALLORCINE
(valable du 22 octobre 2016 au 31 décembre 2017)

Les patinoires extérieures des Houches, Chamonix et Argentière sont ouvertes selon conditions météo

FORFAIT ANNUEL PAYS DU MONT-bLANC
Accès aux remontées mécaniques du Pays du Mont-Blanc à l’année

MONTAGNE POUR TOUS
Accès aux remontées mécaniques de la vallée de Chamonix à l’année

 ACCèS ILLIMITé AU 2e TRONçON LOGNAN–LES GRANDS MONTETS+
+

79€ 96€


