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FORFAITS SPÉCIAUX A PRIX EXCEPTIONNELS POUR 
LES JEUNES DE LA VALLÉE DE CHAMONIX GRÂCE À 

LA PRISE EN CHARGE DES COMMUNES
 PASS SPORTS - 6/20 ANS - 25€

 MONTAGNE POUR TOUS - 4/18 ANS - 75€
 GENERATION MONTAGNE - 19/25 ANS -250€

 PASS SCOLAIRE PMB - 4/18 ANS - 92€

FAVORISER LES PRATIQUES SPORTIVES DES JEUNES ET L’ACCES A 
LA MONTAGNE A DES PRIX ATTRACTIFS: UNE PRIORITE!
Pour Bernard Ollier, vice-président de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix-
Mont-Blanc délégué aux sports, « le souhait des élus des quatre 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. » 

Ces forfaits sont le fruit d’une négociation fructueuse des collectivités avec la Compagnie du Mont Blanc 
qui permet aujourd’hui de proposer des tarifs très attractifs en faveur de notre jeunesse.  La prise en 
charge par les communes d’une part importante du forfait permet de réduire la participation demandée 
aux familles. "La hausse des coûts invoquée par la Compagnie du Mont Blanc n'est pas répercutée sur ce  
type de forfaits « jeunesse » grâce à un effort confirmé des communes qui permet de maintenir depuis  
plusieurs années le prix du forfait principal (Montagne pour tous) envers et contre tous au prix de 75€" 
souligne Eric Fournier, président de la Communauté de communes. 

NOUVEAUTE 2012/2013
SIMPLIFICATION DES DEMARCHES GRACE A LA CARTE VIACHAM
Grâce à la carte VIACHAM, qui s’adresse à tous les enfants scolarisés dans une commune de la vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc (Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches, Servoz, Vallorcine), il est désormais possible 
d’acheter directement son forfait à la Compagnie du Mont Blanc, dès le 27 octobre. Il n’est plus nécessaire 
de retirer préalablement un bon d’échange en mairie. La carte Viacham sert désormais de justificatif 
pour l’achat d’un forfait Montagne pour tous, Génération montagne ou Pass scolaire PMB. 

Le  forfait  Pass  Sports,  quant  à  lui,  est  vendu  au  Centre  sportif  Richard  Bozon  et  sera 
directement chargé sur la carte Viacham. 

SKI (piste et fond), RANDO, PISCINE, PATINOIRE…
PROFITEZ À VOLONTÉ!
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