
FORMULAIRE D’INFORMATION 2017/2018 

 
N° Partenaire (réservé au service administratif) : ………………………………………………… …………. 
 

Informations pour les parutions : 
 

Nom de l’établissement :  .........................................................................................................................  
Adresse à Val d’Isère :  ............................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom du contact sur place : ……………………………………….. tél : …………………………………….. 
 
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………
   
Adresse mail :  .................................................................. @ ...................................................................  
 
Site Internet : www. ..................................................................................................................................  
 
Ouvert : l’hiver  l’été  
 

 
Raison sociale (si différente du nom de l’établissement) : …………………………………….. ....................  
 
N°SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom du représentant légal :……………………………………………………............................................... 
 
Adresse de facturation (si  différente) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nombre d’employés :  .....................................................................................   ......................................  
 
Mail privé pour communication interne station :…………………………………………………. 
 

ECOLE DE SKI 

 
Est considérée école de ski une association d’au moins cinq moniteurs 

Merci de faire le nécessaire concernant votre inscription auprès du Club des Sports 04 79 06 03 49, 
Maïwenn Cloërec – assistante@valsport.org 

 
Nombre de moniteurs :  ......................................  
 
 Déclare avoir signé la charte auprès du Service des Sports : obligatoire 
 Doit enseigner pendant 50 jours au minimum à Val d’Isère 
 Déclare être en règle avec l’URSSAF, avoir un N° d’agrément DDJS  et une carte professionnelle à jour 
 
 Cours collectifs alpin  Engagement journée  Stages enfants (âge : …………) 
 Cours de snowboard  Cours privés  Stage juniors (âge : ……………) 
 Cours de télémark  Formules tout-compris    Raids inter-station 
 Cours collectifs ski de fond  Hors-piste  Raids inter-pays 
 Ski de randonnée  Dépose en hélicoptère  Parapente 
 Raquettes  Expédition haute altitude  Ski handicap 
 Ecole de glace  Préparation au monitorat  Cascade de glace 
   Autres……………………………….. 
   
Autres précisions :  ......................................................................................................................................................  
 
 
 

mailto:assistante@valsport.org


MONITEUR INDEPENDANT 

 
Un moniteur indépendant est enregistré sous son nom propre, les pseudos ou autres noms commerciaux 

ne sont pas acceptés. 
Merci de faire le nécessaire concernant votre inscription auprès du Club des Sports 04 79 06 03 49 

Maïwenn Cloërec – assistante@valsport.org 
 

 Déclare avoir signé la charte auprès du Service des Sports : obligatoire 
 Doit enseigner pendant 50 jours au minimum à Val d’Isère 
 Déclare être en règle avec l’URSSAF, avoir un N° d’agrément DDJS et une carte professionnelle à jour 
 

ACTIVITES SPORTIVES 

 
 Randonnées en raquettes  Motoneige   Randonnées  
 Cascade de glace  Parapente  VTT 
 Chiens de traîneau  ULM  
 Circuit de glace  Stade de Slalom  Autres………………………… 
 Hélicoptères  …………………………………… 
 

ACTIVITES DETENTE 

 
 Yoga  Cours de Pilates  Autres ……………………….. 
   
 Massage non thérapeutiques 
 

  

Pour ces activités merci de nous communiquer votre diplôme, brevet, n°ADELI. 
 
 

Pour le site internet, veuillez présenter votre établissement, une ou deux phrases d’accroche maximum 
+ descriptif : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Merci de nous communiquer trois photographies récentes et qualitatives en haute définition de votre 
établissement ou de votre activité ainsi que votre logo si vous en possédez un. 
 

 
 Ce formulaire vaut bon de commande pour l’exercice 2017/18 et sera suivi de l’envoi d’une 
facture selon la grille tarifaire de Val d’Isère Tourisme : parution, édition, web.  
 
 
 
Date :…../…..…/.…...  
 
 
Signature :  
 
 
 
 
 
 

Contact : Val d’Isère Tourisme - Emeline DAUMARD 
Tél : 04 79 06 74 04 – Mail : valdisere@valdisere.com 
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