
Ce livret d’accueil a été réalisé pour essayer de vous apporter un maximum d’informations sur les éléments 
liés à votre contrat de travail au sein de Val d’Isère Tourisme : logement, mutuelle, formation etc… Il est 
destiné à l’ensemble des salariés de Val d’Isère Tourisme, permanents comme saisonniers, et sera réactualisé 
chaque saison. Le service RH est à votre disposition pour vous apporter tous les compléments d’information 
nécessaires au bon déroulement de votre contrat, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques 
pour faire évoluer ce livret d’accueil.  Bonne(s) saison(s) au sein de nos équipements et de nos services !

LIVRET D’ACCUEIL
DU PERSONNEL
SAISON HIVER 2019-2020
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Notre ADN

Village de charme, environnement 
exceptionnel préservé et accessible, 

montagnes, domaine skiable grandiose, 
infrastructures et services Premium, 

expériences uniques.

Notre place demain 
(vision)

Etre la destination qui, 
depuis son ancrage mythique dans le 
ski, aura su perpétuer, faire vivre et 

réinventer un nouvel art de voyager et 
de vivre en montagne.

Notre ambition

Inspirer chaque jour l’émerveillement 
de nos visiteurs par nos actes, nos 

choix, notre respect du village, de son 
esprit et de son environnement.

Nos Valeurs

Recherche de l’excellence
Ouverture d’esprit
Epanouissement

Performance

Notre promesse

Val d’Isère
Source d’inspiration

Notre signature

Unique.

Notre style

Elégant, intemporel, 
Smart, dynamique, 

sportif, international

Nos missions

Inspirer
Exceller

au regard de l'ambition et des valeurs
de val d'isère tourisme,

— 
L E S  5  AT T E N D U S  D E  N O T R E  D I R E C T I O N  G é N é R A L E

—

RESPECT EXIGENCE ENGAGEMENT INITIATIVE
RESPONSABILITÉ
& PERFORMANCE



prime logement ou  
attribution de logement  :
Val d’Isère Tourisme met tout en œuvre pour 
faciliter l’accès au logement. Il ne s’agit pas 
d’une obligation de résultat mais uniquement 
d’une obligation de moyen.

Demande de logement  :

Quand un salarié fait une demande de loge-
ment, Val d’Isère Tourisme essaie d’attribuer 
un logement en fonction des disponibilités du 
parc immobilier de Val d’Isère dans la limite 
des catégories studio F1 et F1 bis. Les parkings 
privatifs sont à la charge du salarié.

• Les salariés en CDD (sauf les stagiaires) 
bénéficiant de ce dispositif devront s’acquitter 
d’une participation aux charges mensuelles 
de  (au 01/10/2019, révisable en cours de 
saison) :

›  studio F1  : 16.50 € pour l’EDF et 22.50 € pour 
la taxe d’habitation,

›  studio F1 bis   : 22.00 € pour l’EDF et 32.00 € 
pour la taxe d’habitation.

Quand un logement est occupé par 2 
salariés de Val d’Isère Tourisme, ces 
frais sont répartis sur les 2 occupants.  
Le fait d’être en colocation (1 chambre par 
salarié)  : les charges mensuelles sont celles 
d’un F1.

• Pour les contrats CDI :

›  taxe d’habitation  : au nom du salarié au 1er 
janvier

› EDF  : au nom du salarié au passage en CDI

Pas de demande de logement  :

En l’absence de logement attribué ou lorsque 
le salarié ne souhaite pas bénéficier d’un 
logement, il est versé au salarié sous réserve 
de la condition d’ancienneté ci-après, une 
indemnité d’un montant forfaitaire. L’ancien-
neté requise est de douze mois ou trois mois 
consécutifs au cours des douze derniers mois 
et dans ce cas l’indemnité est versée par 
anticipation dès le premier mois de présence 
du salarié.
Le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé 
au 1er octobre de chaque année (260 € bruts 
au 01/10/2019). Pour le personnel à temps 
partiel et pour les entrées et sorties en cours 
de mois, les présentes dispositions sont appli-
quées prorata temporis. Cette indemnité est 
versée par anticipation dès le premier mois de 
présence du salarié.

états des lieux d’entrée  
et de sortie  :
Il y a plusieurs parcs de logements et les 
modalités sont différentes en fonction de 
chaque parc.

Le Planay  :

Pour ces logements, il faut contacter Christian 
VÉROT pour l’état des lieux et la remise des 
clés. Les horaires de la conciergerie du Planay 
sont : du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 
et de 16h00 à 19h00. Le numéro de téléphone 
de la conciergerie est le 04 79 41 18 88, le 
portable : 07 87 37 46 17.

Pour la caution, il faut fournir un chèque de 
200 € à l’ordre de la Sacoval.
Il est obligatoire de fournir une attestation 
d’assurance pour l’occupation du logement.

Logements gérés en direct par  
Val d’Isère Tourisme  : 

Pour ces logements, il faut contacter Valentin 
CHAILLOUX au 06 58 68 88 72 pour l’état des 
lieux et la remise des clés.
Pour la caution, il faut fournir 2 chèques à 

le logement,
ça se passe comment  ?

— 
L O G E M E N T

—
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l’ordre de Val d’Isère Tourisme de  :

› si c’est un F1  : 250 € et 75 €

› si c’est un F1 bis  : 350 € et 95 €

Il est obligatoire de fournir une attestation 
d’assurance pour l’occupation du logement.

Logements gérés par la commune  : 

Pour ces logements, il faut contacter Pascal 
FROUIN au 06 15 91 22 93 pour l’état des lieux 
et la remise des clés. 
Pour la caution, il faut fournir 2 chèques à 
l’ordre du Trésor Public de  :
› si c’est un F1 : 250 € et 75 €

› si c’est un F1 bis  : 350 € et 95 €

Il est obligatoire de fournir une attestation 
d’assurance pour l’occupation du logement.

intersaison :
En fin de saison, l’occupant du logement a 3 
possibilités  :

 ›  il libère le logement et remet les clés au 
gestionnaire

›   il demande à laisser ses affaires sans occuper 
le logement et en remettant les clés au 
gestionnaire. Il se voit appliquer un loyer 
forfaitaire de 100 € / mois 

›  il demande à conserver le logement en l’occu-
pant. Il sera facturé du loyer réel du logement 
(de 200 € à 500 € environ en fonction du type 
de logement et de résidence)

action logement : 
Val d’Isère Tourisme cotise auprès d’un orga-
nisme, Action Logement qui a pour mission de 
favoriser l’accès au logement des salariés. Cet 
organisme  : 

› propose des logements à la location

› aide aux financements de caution

›  propose des prêts à taux avantageux pour 
l’accession au logement

›  accompagne les salariés dans la construction 
de leur plan de financement pour l’acquisi-

tion d’un logement

 ›  accompagne des salariés qui rencontrent des 
difficultés financières liées au logement

›  accompagne les salariés dans le cadre de la 
mobilité professionnelle

Leurs coordonnées pour tout renseignement  : 

Action Logement - Entreprises-Habitat
Savoie Technolac Bâtiment « Le Fennec » 

19 allée du Lac Saint-André 
73370 LE BOURGET DU LAC 

Tél. 04 79 65 16 86

alpes@entrepriseshabitat.com 
www.entrepriseshabitat.com
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mutuelle :
Val d’Isère Tourisme a fait le choix de proposer 
à ses salariés une couverture santé (mutuelle) 
avec des prestations de remboursement de 
bons niveaux. Vous trouverez le détail de ces 
remboursements dans une notice d’informa-
tion que vous pouvez demander au service RH 
ou sur le réseau dans le dossier Informations 
/ Mutuelle. 

Pour adhérer  :

›  Se munir de son attestation Améli (sécurité 
sociale) + un RIB

›  Ouvrir le lien   : https://bia.gestion-sante.com/
mon_bia/df0154c0316602cb6394d9bacb-
b6a3c2

›  Compléter les éléments ci-dessous :

•  Choisir Sogevaldi Val d’Isère Tourisme

•  Choisir non cadre

•   Choisir Base + sur-complémentaire 
(l’écran est commun avec d’autres entre-
prises mais il faut impérativement choisir 
avec la sur-complémentaire)

•  Compléter les autres éléments et valider 
votre adhésion

•  Le code de l’organisme d’affiliation est 
à renseigner (afin de bénéficier de la 
télétransmission entre la CPAM et Hélium 
pour les remboursements), ce code se 
trouve sur l’attestation Améli de chacun, 
exemple pour la CPAM de Moutiers : 
01 731 5001

›  Le service RH recevra par mail une demande 
de confirmation 

›  Vous recevrez ensuite par mail une confirma-
tion d’inscription

›  Vous recevrez dans un autre mail votre carte 
tiers payant et vos codes d’accès pour créer 
votre espace personnel 

Pour renoncer  :

Compléter le document « VIT renonciation 
mutuelle » disponible sur le réseau dans le 
dossier Information / Mutuelle. Votre choix 
(adhérer / renoncer) doit être fait dans les 15 
jours qui suivent le début de votre contrat. À 
défaut, les CDI seront considérés comme ayant 
adhéré et les CDD seront considérés comme 
ayant renoncé. Pour les CDD, le choix sera fait 
pour l’ensemble de la durée du contrat.

Pour les personnes en contrat CDD qui 
reviennent, le principe que nous retenons 
pour votre choix concernant le régime de frais 
de santé est de reconduire votre choix initial. 
Par exemple, si vous avez adhéré lors de votre 
1er contrat, nous reconduirons votre adhésion 
au régime à chaque contrat (idem pour la 
renonciation). Si vous décidez de modifier 
votre choix, merci de prévenir le service RH 
avant le début du contrat suivant.

Comment envoyer les demandes
de remboursement  :

›  par téléchargement sur votre espace person-
nel (le plus rapide)  : helium.gestion-sante.com

›  par courrier par le biais de l’adresse spéci-
fique : Hélium 4 rue Léon Patoux CS 60007 
51686 REIMS Cedex 2

Le numéro de téléphone pour les joindre :  
03 26 61 24 61

Depuis le 01/01/2016  : la mutuelle «  frais de 
santé  » est accordée à l’ensemble des salariés 
(CDD + CDI) sans condition d’ancienneté. 
Notre prestataire est Eovi. Les conditions de 
renonciation sont les suivantes :

›  Le salarié titulaire d’un contrat de - 12 mois 
peut renoncer à la mutuelle même s’il n’est 
pas couvert pas une mutuelle propre à 
laquelle il a lui-même souscrit

comment gérer ma
couverture santé ?

— 
M U T U E L L E  E T  P R É V OYA N C E

—



›  Le salarié titulaire d’un contrat de + 12 mois 
ne peut renoncer à la mutuelle que dans 
des cas de dispense d’affiliation prévue par 
la décision unilatérale de l’entreprise du 
01/01/2018

La cotisation mensuelle est fixée en fonction 
du plafond mensuel de la sécurité sociale 
et d’un taux révisable chaque année. A titre 
indicatif pour l’année 2019 pour les non 
cadres  (CDD et CDI), la cotisation mensuelle 
est de 67.88 € dont 27.15 € (40 %) pour le 
salarié et de 40.73 € pour l’employeur (60 %)

Conjoint et enfant   : le salarié affilié à la 
possibilité de faire adhérer son conjoint et 
ses enfants à sa charge au tarif négocié par 
l’entreprise (avec les mêmes garanties) :

›  67.88 € pour un adulte

›  33.77 € par enfant

Portabilité  de la mutuelle :

›  A la fin d’un contrat CDD ou CDI, si le 
salarié peut justifier de son inscription à Pole 
Emploi, il peut bénéficier de la portabilité 
de la mutuelle pour lui-même et les ayants 
droits, sans frais. Le service RH signale la 
fin de contrat à Hélium et le salarié suit sa 
portabilité sur son espace personnel.

›  La durée maximum de cette portabilité est 
égale à celle du dernier contrat CDD, arrondie 
au mois supérieur, avec un maximum de 12 
mois pour les CDI. A la reprise d’un nouveau 
contrat de travail, le compteur est remis à 0, 
il n’y a pas de report des mois de portabilité 
non utilisés

›  Pas de portabilité en arrêt maladie

Chèque santé  :

Il existe un dispositif « chèque santé » qui ne 
s’applique qu’aux contrats de - 3 mois et aux 
salariés à temps partiel dont la durée de travail 
est inférieure ou égale à 15h hebdomadaires.  
Il s’agit d’une « aide » au financement de 
la mutuelle des salariés en contrats courts 
(- de 3 mois) qui ont souscrits une mutuelle 
personnelle à leur charge et qui ne veulent pas 

en changer du fait de la durée de leur contrat 
dans notre structure. Si le salarié refuse la 
mutuelle entreprise et qu’il justifie d’une 
mutuelle personnelle en contrat responsable, 
il peut demander à percevoir le chèque santé. 
Le principe pour le calcul du montant de ce 
chèque santé est que l’employeur lui verse la 
part patronale qu’il aurait payé pour la mise en 
place de la mutuelle du salarié. 

›  Attention il existe des exceptions qui ne 
permettent pas de verser le dispositif (voir 
avec le service RH pour plus de détail)

›  Exemple de calcul  : 40.73 € * 125 % (pour 
un CDD) = 50.91 € pour un mois de travail à 
temps complet, et hors déduction de la CSG

prévoyance :
La convention du Sport contraint à la souscrip-
tion d’une prévoyance décès et incapacité de 
travail. Le prestataire désigné par la conven-
tion du Sport est Humanis pour les salariés 
non cadres. Val d’Isère Tourisme prend en 
charge la totalité de cette cotisation.

Portabilité de la prévoyance :

›  À la fin d’un contrat CDD ou CDI, si le salarié 
en fait la demande et qu’il peut justifier de 
son inscription à Pôle Emploi, il peut bénéfi-
cier de la portabilité de sa prévoyance, sans 
frais. La demande de portabilité est fournie 
avec les documents de fin de contrat, il faut 
la remplir et la retourner au service RH pour 
validation.

›  La durée maximum de cette portabilité est 
égale à celle du dernier contrat, arrondie 
au mois supérieur, avec un maximum de 12 
mois pour les CDI. A la reprise d’un nouveau 
contrat de travail, le compteur est remis à 0, 
il n’y a pas de report des mois de portabilité 
non utilisés.
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taux accident du travail  :
L’employeur a l’obligation de cotiser pour 
les accidents du travail. Cela se traduit sur 
le bulletin de salaire du salarié par un taux 
d’accident du travail, exclusivement à la charge 
de l’employeur. Il existe 3 groupes   (taux au 
01/01/2018) :

›  1.36 % : c’est le taux moyen de l’entreprise 
applicable à tous

›  0.85 % : c’est un taux dérogatoire au taux 
moyen, appelé « taux bureau », applicable 
à une liste fermée de salariés définie par la 
carsat (Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail)

›  3.68 % : c’est un taux dérogatoire au taux 
moyen, spécifique au personnel des espaces 
verts

Ces cotisations sont destinées à financer 
les risques liés à l’activité professionnelle 
(accident de travail…) mais la couverture dont 
bénéficient tous les salariés est bien la même 
pour tous de confirmation.

avantages en nature  :
Les avantages en nature sont constitués par la 
fourniture par l’employeur à ses salariés d’un 
bien ou service. La mise à disposition peut 
être gratuite ou moyennant une participation 
du salarié inférieure à leur valeur réelle. Ils 
permettent aux salariés de faire l’économie 
de frais qu’ils auraient dû normalement sup-
porter. Ils sont dès lors soumis à cotisations.

quelques
éléments autour de 
ma rémunération ?

— 
B U L L E T I N  D E  S A L A I R E

—

$

L’avantage en nature doit figurer sur le bulle-
tin de paie. Il sera indiqué au niveau du salaire 
brut pour être soumis à cotisations. Après 
détermination du salaire net imposable, il 
sera déduit du salaire net à verser au salarié.

Si, pour bénéficier de l’avantage, le salarié fait 
l’objet d’une retenue sur salaire ou participe 
financièrement à l’acquisition du bien ou du 
service, le montant de l’avantage est réduit 
de ce montant.
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Logement  :

Quand le salarié est logé par Val d’Isère Tou-
risme, il se voit donc appliquer un avantage loge-
ment, qui est fonction de la taille du logement 
fourni (pas de différence entre F1 et F1 bis) et du 
salaire perçu par le salarié. Par exemple environ 
70 € pour un salaire de 1600 € environ et pour 
un studio F1 (ou un F1 bis). C’est sur cette somme 
de 70 € que l’employeur et le salarié vont devoir 
payer des cotisations sociales. Cet avantage 
logement impacte le salaire net perçu par le 

salarié d’environ 15 €/ mois pour l’exemple cité.

Quand un logement est occupé par 2 salariés de 
Val d’Isère Tourisme, cet avantage est réparti sur 
les 2 occupants.

Le fait d’être en colocation (1 chambre par 
salarié) : l’avantage logement d’un F1 est 
appliqué pour chaque salarié.

Forfait de ski  :

Quand le salarié ou le stagiaire qui bénéficie 
d’une gratification demande à bénéficier 
d’un forfait de ski, et que ce forfait n’est pas 
indispensable à son activité professionnelle, 
il se voit appliquer un avantage forfait de ski 
qui correspond à la valeur de ce forfait, soit 
549.50 € (Val d’Isère Tignes en 2018/2019 
pour exemple). C’est sur cette somme de € que 
l’employeur et le salarié vont devoir payer des 
cotisations sociales. Cet avantage forfait de 
ski impacte le salaire net perçu par le salarié 
d’environ 100 € (affecté sur le dernier bulletin 
de salaire avec le solde de tout compte pour les 
CDD saisonniers et en mai pour les CDI).

Pour les personnes qui ont besoin d’un forfait 
de ski dans le cadre de leur activité profession-
nelle, l’Urssaf impose un avantage en nature 
pour ce forfait de ski correspondant aux 2 jours 
de congé par semaine donc 2/7 x 549.50 € soit 
157 € sur la saison d’hiver (2018/2019 pour 
exemple).

L’avantage lié au forfait de ski pour la saison 
est appliqué en totalité quelque-soit la durée 
réelle du contrat ou du stage avec gratification 
(donc stage de 3 mois minimum).

En cas de transfert d’un forfait d’un salarié à un 
autre, du fait de l’anticipation de fin de contrat 
CDD ou d’un arrêt maladie de longue durée 
avec remplacement par exemple, l’avantage est 
proratisé sur la durée de chaque contrat .

Mutuelle  :

Un avantage en nature s’applique pour la 
partie de la sur-complémentaire payée par 
l’employeur (3.04 € en 2018/2019 pour un 
salarié).



Val d’Isère Tourisme s’efforce de proposer un 
maximum de formations et d’accompagner 
l’ensemble des salariés dans leurs projets de 
formation.

les formations « obligatoires »  :
Votre activité professionnelle peut nécessiter 
de passer certains diplômes, certificats, 
recyclages de brevets d’états, habilitations, 
nous vous accompagnons pour suivre ces 
formations « obligatoires ».

les formations dans le cadre 
professionnel  :
Pour les formations non obligatoires mais qui 
selon vous peuvent être considérées comme 
faisant partie de votre activité professionnelle, 
vous pouvez consulter le document « VIT pro-
cess formation » (sur le réseau  : Information / 
Formation) et faire une demande avec le docu-
ment «  formulaire demande de formation » 
(sur le réseau  : Information / Formation).

vos projets personnels  
de formation  :

Le Compte Personnel d’Activité :

Notre service RH vous accompagne dans 
vos projets de formation CPF, pendant ou 
en dehors de votre temps de travail. Nous 
pouvons vous conseiller pour la recherche 
de financement, vous accompagner pour 
effectuer les démarches administratives, 
voire prendre en charge une partie des coûts 

de formation si votre projet est en lien avec 
votre activité professionnelle au sein de notre 
structure. Il faut prévoir un délai d’environ 3 
mois entre votre demande au service RH et le 
début de votre formation.

Le site de référence : www.moncompteactivite.
gouv.fr. C’est sur ce site que le salarié doit 
créer et suivre son compte personnel de 
formation, suivre son crédit d’heures et faire 
des démarches pour une demande de prise en 
charge de son projet.

Le principe du CPF  : pour qu’un projet de 
formation puisse être pris en charge dans 
le cadre du CPF, la formation envisagée doit 
être éligible à une certification. La liste des 
certifications éligibles est disponible sur le 
site : www.moncompteactivite.gouv.fr.

Le CPF peut être mobilisé pour l’obtention du 
permis B sous certaines conditions : pour plus 
de d’information, demandez au service RH, 
ou sur le réseau informatique dans le dossier 
« Informations / livret d’accueil / documents 
complémentaires  ».

La Validation des Acquis de l’Expérience ou VAE  
(avec le CPF) :

Votre parcours professionnel peut être valo-
risé et vous permettre d’obtenir un diplôme ou 
une qualification dans le cadre de la validation 
des acquis de l’expérience. Notre service RH 
peut vous accompagner dans la mise en place 
de ce projet. 

se former,
il faut y penser !

— 
f o r m at i o n

—

12 24



L’ensemble des avantages ne s’applique que 
pendant la durée effective du contrat ou de la 
convention de stage.

forfait de ski :
Le personnel peut bénéficier d’un forfait dans 
les conditions suivantes  :

Contrat de travail  :

›  durée de contrat de travail de 3 mois ou +  : le 
personnel salarié bénéficie d’un forfait de ski 
Val d’Isère + Tignes pour la saison

›  durée de contrat comprise entre une semaine 
(lundi à dimanche) et moins de 3 mois, il est 
fourni un forfait de ski Val d’Isère + Tignes 
d’une journée par semaine de contrat

Pour information, pour la saison 2018/2019 
pour exemple :

›  le forfait Val d’Isère + Tignes est d’une valeur 
de 549.50 €

›  le forfait Val d’Isère uniquement est d’une 
valeur de 302.50 €

Le personnel salarié qui ne souhaite pas 
bénéficier de cet avantage aura le versement 
d’une compensation sous forme d’indemnité 
de forfait de ski (indemnité proratisée en cas 
de rupture anticipée du contrat)  :

›  d’un montant de 305 € bruts (2018/2019 
pour exemple) en fin de saison d.’hiver

›  le personnel qui demande un forfait Val 
d’Isère seul bénéficie d’une compensation 
de 150 € bruts (2018/2019 pour exemple).

les petits plus de 
val d’isère tourisme  !

— 
AVA N TA G E S  P O U R 

L E  P E R S O N N E L
—

Stage  : 

›  durée de stage de 3 mois ou +  : les stagiaires 
bénéficient d’un forfait de ski Val d’Isère + 
Tignes pour la saison

›  durée de stage comprise entre 4 semaines et 
moins de 3 mois, il est fourni un forfait de 
ski Val d’Isère + Tignes d’une journée par 
semaine de stage

›  durée de stage inférieure à 4 semaines  : pas 
de forfait

Pour information, pour les enfants mineurs 
des salariés de Val d’Isère Tourisme, Val d’Isère 
Téléphériques offre le forfait de ski Val d’Isère 
+ Tignes. Les démarches à effectuer  sont les 
suivantes :

›  Remplir le formulaire « enfant/conjoint  em-
ployé domaine skiable »

›  Justifier de son emploi à Val d’Isère Tourisme 
(contrat ou attestation)

›  Fournir la copie du livret de famille

›  Fournir une copie des pièces d’identité pour 
les skieurs

Pour les enfants majeurs et étudiants jusqu’à 
25 ans inclus, Val d’Isère Téléphériques permet 
d’obtenir le forfait Val d’Isère + Tignes au prix 
du forfait Val d’Isère (sur présentation d’une 
carte d’étudiant en plus des autres documents 
à fournir).

Val d’Isère Téléphériques propose aux 
conjoints des salariés de Val d’Isère Tourisme 
un tarif préférentiel pour un forfait saison. 
Pour faire une demande, vous trouverez le 
document sur le réseau dans le dossier «  infor-
mation / forfait de ski » ou auprès du service 
RH.

Les demandes doivent être déposées dans un 
des points de vente de Val d’Isère Téléphé-
riques. Un délai de 5 jours est à prévoir (avec 
un dossier complet).



parking  :
Pour le personnel qui se loge par ses propres 
moyens en dehors de Val d’Isère, Val d’Isère 
Tourisme s’efforce de fournir une place de par-
king couverte au plus près du lieu de travail, 
en fonction des disponibilités effectives dans 
les parkings en question.

équipements val d’isère tourisme  :
Les prestations de service et accès à tarifs 
préférentiels ci-dessous s’entendent accordés 
uniquement pour le personnel de Val d’Isère 
Tourisme (salariés et stagiaires). Les conjoints 
et enfants du personnel bénéficient d’abonne-
ments annuels à tarifs préférentiels.

Centre aquasportif  :

Gratuité pour l’accès à l’ensemble des espaces 
(piscine, wellness, musculation, escalade, 
salle de sport, squash), hors simulateurs, hors 
réservation, hors espace bien-être, hors cours, 
et avec priorité à la clientèle. Pour le squash 
et la salle de sport, si un client se présente, 
l’employé est tenu de libérer l’espace. Si un 
employé souhaite faire une réservation, il paie 
son activité.

Une carte d’accès vous est attribuée au début 
de votre contrat : elle est personnelle et non 
cessible. En cas de perte de cette carte, vous 
devrez vous adresser au responsable du centre 
aquasportif qui vous attribuera une nouvelle 
carte qui vous sera facturée 10 €.

Boutique du centre aquasportif  :

›  - 20 % de réduction en boutique sur les 
articles au logo de Val d’Isère

›  - 30 % de réduction en boutique sur les 
articles ARENA

›  - 50 % de réduction sur les boissons et 
friandises

›  - 20 % de réduction sur les produits Pure 
Altitude

Village des enfants (hors crèche)  :

Les salariés de Val d’Isère Tourisme peuvent 
prétendre aux tarifs de la Communauté de 
Communes de Haute Tarentaise, calculés sur 
les revenus, qui sont plus avantageux que les 
tarifs affichés à la clientèle. 

Boutique Office de Tourisme  :

›  - 20  % de réduction en boutique sur les 
articles au logo de Val d’Isère 

Patinoire  :

Gratuité pour le personnel avec le prêt des 
patins, sous réserve de disponibilité pour la 
clientèle.

Spectacles  :

Gratuité selon disponibilité.

Festival Aventures et Découvertes : 6 places 
par film réservées au personnel avec inscrip-
tion obligatoire.

Parcs des Sports  :

Gratuité pour les activités gérées par Val 
d’Isère Tourisme, hors réservation et avec 
priorité à la clientèle. Si un client se présente, 
l’employé est tenu de libérer l’activité. Si un 
employé souhaite faire une réservation, il paie 
son activité.

Bike park  :

L’accès au bike park est gratuit pour les sala-
riés de Val d’Isère Tourisme.

Circuit de glace  : 

50 % sur le tarif public pour le karting, buggy, 
et moto électrique (sur présentation du permis 
moto). Pas de remise sur les prestations enca-
drées (école de conduite).
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médailles du travail  :
Les salariés de Val d’Isère Tourisme peuvent 
faire acte de candidature pour obtenir les 
médailles d’honneur du travail en récompense 
de « l’ancienneté de service et de la qualité 
des initiatives prises dans leur travail  ».

Les modalités légales de candidature et de 
remise des médailles sont précisées sur le site 
service-public.fr  :  https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F10

En cas d’accord d’une médaille, le diplôme 
sera transmis à la mairie de votre domicile, Val 
d’Isère Tourisme recevra un courrier et versera 
les gratifications suivantes  :

›  20  ans d’activité  —  ARGENT  —  170  €

›  30  ans d’activité  —  VERMEIL  —  185  €

›  35  ans d’activité  —  OR  —  245  €

diffusion des offres à cap emploi  :
Nos offres d’emploi sont systématiquement 
diffusées au réseau Cap Emploi qui a pour 
objectif de favoriser l’embauche des per-
sonnes handicapées.

don du sang  :
La direction de Val d’Isère Tourisme est sen-
sible à cette action et autorise les salariés à 
s’absenter environ 1 heure, 2 fois par an, avec 
l’accord de leur responsable hiérarchique, afin 
de donner leur sang.

val d’isère 
tourisme s’engage  !

— 
r e s p o n s a b i l i t é  S o c i é ta l e 

d e  l’ E n t r e p r i s e
—

Les personnels normalement en poste à ce 
moment ne se verront pas déduire de temps 
d’absence, ce temps sera assimilé à du temps 
de travail effectif et rémunéré comme tel.

journée de l’environnement  
à val d’isère :
La direction de VIT souhaite s’associer à la 
journée de l’environnement à Val d’Isère 
organisée par l’association Vievaldis.

Les personnels de VIT qui souhaitent parti-
ciper à cette action peuvent, avec l’accord 
préalable de leur responsable hiérarchique et 
sans que cela perturbe le fonctionnement des 
équipements et services, s’absenter de leur 
poste de travail de 9h à 12h.



Les personnels normalement en poste pen-
dant ces horaires ne se verront pas déduire de 
temps d’absence, ce temps sera assimilé à du 
temps de travail effectif et rémunéré comme 
tel.

charte sur la procédure de 
recueil des signalements émis par 
les lanceurs d’alerte  :
Val d’Isère Tourisme a mis en place, confor-
mément à la loi n ° 2016-1691 du 9 décembre 
2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique, dite «  loi Sapin 2  » une charte 
sur la procédure de recueil des signalements 
émis par les lanceurs d’alerte.

Cette charte est l’annexe n ° 2 au règlement 
intérieur, elle est librement consultable sur le 
serveur informatique (dossier « information/
règlement intérieur ») et auprès du service RH.

budget du comité d’entreprise  :
La direction de Val d’Isère Tourisme a souhaité 
contribuer activement au budget des activités 
sociales et culturelles du Comité d’Entreprise 
en attribuant un budget équivalent à 1 % de la 
masse salariale de l’entreprise.

protection des données  :
Dans le cadre de sa mise en conformité avec le 
RGPD, Val d’Isère Tourisme s’engage  :

›  À déclarer dans les meilleurs délais et, si 
possible, 72 heures au plus tard après en 
avoir pris connaissance de toute perte de 
données ou vol 

›  À intervenir dans les meilleurs délais et, 
si possible, 30 jours au plus tard après en 
avoir pris connaissance d’une demande de 
suppression de données › EDF   : au nom du 
salarié au passage en CDI
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document unique  :
Le Document unique d’évaluation des risques 
professionnels, réalisé par le service RH et 
mis à jour annuellement par chaque chef de 
service, répertorie l’ensemble des risques 
professionnels (dont les risques psychoso-
ciaux) auxquels sont exposés les salariés, 
afin d’organiser la prévention des risques de 
chaque poste.

Il est constitué par une fiche d’évaluation des 
risques de chaque poste de travail. Ces fiches 
sont consultables au service des RH et sur 
le dossier informatique «  Informations » du 
réseau.

interlocuteur prévention des 
risques  :
L’employeur a l’obligation de désigner un ou 
plusieurs salariés compétents pour s’occuper 
des activités de protection et de prévention 
des risques professionnels de l’entreprise.

La mission de ce « responsable sécurité » sera 
par exemple d’élaborer et rédiger des fiches 
pédagogiques, des avertissements ou encore 
des consignes de sécurité, en lien avec le 
CHSCT.

Ce responsable doit être désigné après avis 
du CHSCT ou, à défaut, des délégués du per-
sonnel. Il peut bénéficier, à sa demande, d’une 
formation en matière de santé au travail.

Deux salariés sont désignés à ce jour au sein 
de Val d’Isère Tourisme  : 

la sécurité au travail, 
 c’est important !

— 
S A N T É  E T  S É C U R I T É  

A U  T R AVA I L
—

• Nicolas CHEVÉ  :
Responsable technique du centre aquasportif  : 
technique@centre-aquasportif.com
• Emmanuel FUCHS  :
Assistant animation à l’Office de Tourisme  : 
animation2@valdisere.com

pénibilité  :
La pénibilité au travail se définit comme l’ex-
position à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels susceptibles de laisser des 
traces durables, identifiables et irréversibles 
sur la santé.

Ces facteurs de risques sont liés à des 
contraintes physiques marquées, à un 
environnement physique agressif ou à cer-
tains rythmes de travail. Les expositions à ces 
facteurs sont évaluées après prise en compte 
des mesures de protection collective et indivi-
duelle mises en œuvre par l’employeur.

Les 10 facteurs de risques suivis sont les 
suivants :

 ›  les activités exercées en milieu hyperbare 
(hautes pressions) 

› les températures extrêmes 

› le bruit 

› le travail de nuit 

› le travail en équipes successives alternantes 

›  le travail répétitif 

›  la manutention manuelle de charges 

›  les postures pénibles ou positions forcées 
des articulations 

›  les vibrations mécaniques 

›  les agents chimiques dangereux, y compris 
poussières et fumées 

Le Compte professionnel de prévention repose 
sur la définition de seuils annuels minimums 
d’exposition associés aux 6 premiers facteurs 
de risque ; chaque salarié exposé à au moins 
des 6 premiers facteurs de risque au-delà du 
seuil fixé, et dont la durée du contrat de travail 
est supérieure ou égale à un mois, doit être 
déclaré par son employeur.
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législatives et réglementaires et de la mise 
en œuvre des mesures de prévention préco-
nisées 

›  le développement de la prévention par des 
actions de sensibilisation et d’information

›  l’analyse des circonstances et des causes des 
accidents du travail ou des maladies profes-
sionnelles ou à caractère professionnel, par le 
biais d’enquêtes

Le CHSCT est notamment consulté avant toute 
décision d’aménagement important modifiant 
les conditions d’hygiène et de sécurité ou les 
conditions de travail et, en particulier  :

›  avant toute transformation importante des 
postes de travail découlant de la modification 
de l’outillage, d’un changement de produit ou 
de l’organisation du travail 

›  avant toute modification des cadences et 
des normes de productivité liées ou non à la 
rémunération du travail 

›  sur le plan d’adaptation lors de la mise en 
œuvre de mutations technologiques impor-
tantes et rapides 

›  sur les mesures prises en vue de faciliter la 
mise, la remise ou le maintien au travail des 
accidentés du travail

• Président du CHSCT   : Noel PAOLIN 
finances@valdisere.com

• Secrétaire du CHSCT  : Stéphanie DURBIN 
communication@valdisere.com

Cette déclaration permet de bénéficier d’un 
compte et de cumuler des points au titre 
d’une exposition à un ou plusieurs facteurs de 
risques sur une période donnée. Le Compte 
prévention pénibilité est alimenté tout au long 
de la carrière, jusqu’à 100 points maximum 
(non renouvelables) et permet de financer  :

›  des  formations professionnelles pour accéder 
à un poste moins ou non exposé aux facteurs 
de pénibilité 

›  des heures non travaillées, c’est-à-dire 
un  travail à temps partiel  tout en conservant 
son salaire 

›  la validation de  trimestres d’assurance 
retraite  (majoration de durée d’assurance), 
dans la limite de 8 trimestres ; cette utilisation 
peut permettre d’anticiper jusqu’à 2 ans l’âge 
de départ à la retraite par rapport à l’âge légal

Les droits sont ouverts tout au long de la 
carrière, indépendamment des changements 
d’employeurs et des périodes de non-emploi. 
Les points accumulés restent acquis jusqu’à 
consommation totale, départ à la retraite ou 
décès du titulaire du compte.

chsct  :
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la 
protection de la santé et de la sécurité des 
salariés ainsi qu’à l’amélioration des condi-
tions de travail. Le CHSCT dispose d’un certain 
nombre de moyens pour mener à bien sa 
mission (information, recours à un expert…) 
et les représentants du personnel, d’un crédit 
d’heures. 

Le comité contribue à la protection de la santé 
et de la sécurité des salariés et à l’amélioration 
de leurs conditions de travail, notamment par  :

›  l’analyse des conditions de travail et des 
risques professionnels auxquels peuvent 
être exposés les salariés et, en particulier, les 
femmes enceintes 

›  la vérification, par des inspections et des 
enquêtes, du respect des prescriptions 



Afin de se mettre en conformité avec le 
nouveau dispositif CSE (Comité Social et Eco-
nomique) au 1er janvier 2020, des élections 
sont organisées avant le début de la saison 
d’hiver 2019/2020. Les personnes référentes 
indiquées ci-dessous peuvent donc changer.

délégation unique  
du personnel / dup :
Val d’Isère Tourisme a fait le choix de mettre 
en place une délégation unique du personnel 
(DUP) regroupant les délégués du personnel 
(DP), les membres du comité d’entreprise (CE) 
et du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT). Chaque membre 
de la DUP exerce donc les attributions de DP, 
de membre du CE et de membre du CHSCT.

Les élus titulaires de Val d’Isère Tourisme 
sont  :
• Astrid MAHFI ZATOVIC 
• Stéphanie DURBIN

Les élus suppléants de Val d’Isère Tourisme 
sont  :
• Gladys GOULLEY
• Sandrine ALBANESE
• David HEMELSDAEL

Ces membres élus assurent les fonctions  sui-
vantes :
• Secrétaire CE et CHSCT : Stéphanie DURBIN
• Secrétaire Adjoint CE et CHSCT : Astrid 
MAHFI ZATOVIC
• Trésorier CE  : Stéphanie DURBIN

j’ai 
des représentants   !

— 
R E P R É S E N TA N T S 
D U  P E R S O N N E L

—

• La Présidence du CE est assurée par Emma-
nuel CORDIVAL.
• La Présidence du CHSCT est assurée par Noel 
PAOLIN.

Missions du Délégué du Personnel (DP)  :

›  Présenter à l’employeur les réclamations in-
dividuelles ou collectives des salariés sur les 
salaires et sur l’application des dispositions 
légales, réglementaires, conventionnelles et 
collectives relatives au droit du travail, à la 
protection sociale, la santé et la sécurité des 
salariés 

›  Alerter l’employeur en cas d’atteinte injusti-
fiée aux droits du personnel, à leur santé ou 
aux libertés individuelles 

›  Communiquer, s’ils existent, au comité 
d’entreprise (CE) et au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
les observations des salariés sur les ques-
tions relevant de leurs compétences 

›  Saisir l’inspection du travail de toute plainte 
d’un salarié sur l’application du droit du 
travail et de l’accompagner en cas de visite 
de l’entreprise

›  Accompagner, s’il le souhaite, l’inspecteur du 
travail lors de ses visites dans l’entreprise.

Missions du Comité d’Entreprise (CE)  :

Représentation du personnel
Le CE assure l’expression collective des 
salariés. Il permet la prise en compte de 
leurs intérêts dans les décisions relatives à 
la vie dans l’entreprise (gestion et évolution 
économique et financière, organisation du 
travail, formation professionnelle, techniques 
de production).

Le CE formule ou examine, sur demande de 
l’employeur, des propositions de nature à 
améliorer :

›  les conditions de travail, d’emploi et de 
formation professionnelle des salariés

›  leurs conditions de vie dans l’entreprise

›  et les conditions dans lesquelles ils bénéfi-
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cient de garanties collectives de protection 
sociale complémentaires

Dans les domaines relatifs à la situation éco-
nomique de l’entreprise, le CE fait l’objet de 
3 grandes consultations obligatoires chaque 
année  : 

›  Orientations stratégiques de l’entreprise

›  Situation économique et financière de 
l’entreprise

›  Politique sociale de l’entreprise, conditions 
de travail et emploi

Le CE peut recourir, si nécessaire, à un expert. 
Il bénéficie d’un droit d’alerte.

Gestion des activités sociales et culturelles :

Le CE assure, contrôle ou participe à la gestion 
de toutes les activités sociales et culturelles 
établies dans l’entreprise prioritairement au 
bénéfice des salariés, de leur famille.



Accords applicables  :
›  Val d’Isère Tourisme applique la Convention 
collective du Sport

›  L’accord d’adaptation du 30/12/2016 
librement consultable dans le dossier « Infor-
mation » sur le réseau informatique ou au 
bureau RH

tenues «  partenaire »  :
Val d’Isère Tourisme négocie des partenariats 
et achète des tenues avec certains fournis-
seurs : Degré 7, Bollé, Quicksilver…
Ces tenues sont attribuées en début de 
chaque saison pour la durée de votre contrat. 
Nous bénéficions de ces partenariats pour une 
durée limitée et il convient donc de rendre 
visible nos partenaires le plus souvent pos-
sible, notamment quand des réunions ou des 
manifestations sont prévues. Le port de ces 
tenues est obligatoire pendant les heures de 
travail.

Vous devenez de ce fait utilisateur de cette 
dotation pendant la durée de votre contrat 
et vous êtes responsable du bon entretien de 
l’ensemble de votre tenue.

Cette tenue peut être utilisée en dehors de vos 
heures de travail, dans le cadre de vos loisirs, 
tout en veillant à l’image de Val d’Isère et de 
ces partenaires dont les logos figurent sur la 
tenue. Une fois la saison terminée, cette tenue 
ne doit pas être donnée ou vendue.

réunions début de saison  :

En début de chaque saison, la direction fait 
en sorte de réunir l’ensemble du personnel 
pour une présentation générale des équipes. 
La présence de chacun est demandée afin 
de pouvoir réunir le maximum de personnel, 
présenter chaque service, chaque équipement 
et chaque activité.

accès «  information  »  : 
Sur chaque poste informatique qui a 
accès au réseau, chaque salarié peut accéder 
librement aux dossiers et documents mis à 
disposition dans le dossier «  Information». Il 
contient les informations suivantes  : politique 
RH, accord d’adaptation, compte rendu de 
réunion, conventions collectives, document 
unique d’évaluation des risques, mutuelle, 
notes interne, questions et réponses suite aux 
réunions DUP, règlement intérieur, documents 
pour demande de congés et note de frais…

réduction billet scnf congé 
annuel  :
La SNCF propose notamment aux salariés de 
bénéficier une fois par an d’un tarif réduit 
pour l’achat de billets de train aller-retour 
à l’occasion d’un congé annuel. Le bénéfice 
et l’utilisation de ces billets sont toutefois 
soumis à conditions.
Le titulaire du billet de congé annuel bénéficie 
d’une réduction annuelle de 25 % pour un 
voyage aller-retour (ou circulaire), d’au moins 
200 km en tout. La réduction est de 50  % si au 
moins la moitié du billet est réglée avec des 
chèques-vacances. 
Pour faire établir les titres de transport, le 
bénéficiaire doit effectuer les démarches 
suivantes :
›  retirer, remplir puis remettre le formulaire 
(disponible dans tout point de vente SNCF) au 
moins 24 heures avant le départ, directement 
dans une gare SNCF

›  faire valider le document par le service RH

›  y joindre tout certificat ou toute pièce per-

quoi d’autres ?
— 

D I V E R S
—
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mettant de justifier son droit au bénéfice du 
billet 

›  si nécessaire, y joindre les pièces prouvant 
sa parenté avec les autres personnes figurant 
sur le titre de transport

Le titulaire du billet peut inscrire sur le titre de 
transport son conjoint, ses enfants de moins 
de 21 ans, père et/ou mère (si le titulaire 
du billet est célibataire, et que ses parents 
habitent chez lui).
Ces personnes n’ont pas obligation de voya-
ger en même temps. Cependant, le prix du 
billet doit être payé en une seule fois pour 
l’ensemble des voyageurs.
Le trajet retour doit être effectué au plus tard 
le 61e jour suivant la date du trajet aller. Les 
arrêts sont autorisés en cours de route, à l’aller 
et au retour.
Pour télécharger le formulaire  :
http://aide.voyages-sncf.com/sites/default/files/
aide/imce/pdf/billet_annuel_salarie.pdf

l’association vie val d’is  :
Vie Val d’Is est une association pour les 
employés de Val d’Isère et leur famille. Cette 
association est née de la volonté d’acteurs 
locaux d’améliorer les conditions de vie des 
personnes travaillant et résidant à Val d’Isère 
à l’année ou en saison. 

Ses objectifs sont les suivants : 

›  Informer, orienter et accompagner dans 
les domaines de la recherche d’emploi, du 
droit, de la formation, du logement et de la 
santé notamment dans le cadre de son statut 
d’espace saisonniers

›  Contribuer au développement d’activités en 
saison et en intersaison

›  Encourager la solidarité locale, notamment la 
réduction du coût de la vie

›  Favoriser le tissu social par le développement 
du secteur associatif

›  Développer un partenariat avec les services 

et les structures existantes sur la station ou 
avec d’autres organismes

Vie Val d’Is propose une carte réservée aux 
personnes travaillant à Val d’Isère et à leur 
famille. Elle donne droit à  :

›  Des réductions dans plus de 100 commerces 
partenaires de la station

›  Une assurance sports et loisirs valable 
notamment pour le ski piste et hors-piste

›  Un accès gratuit à l’ensemble des activités de 
l’association

›  Un accès à internet et au wifi

L’association s’appuie sur une trentaine de 
bénévoles actifs présents à l’année ou pen-
dant la saison d’hiver, sur ses salariés et ses 
partenaires.

Pour contacter l’association  :

Vie Val d’Is

Maison de Val - 73150 Val d’Isère  
Tél : 04 79 06 84 78 

contact@vievaldis.com

Pour plus d’information et les horaires 
d’ouvertures  : http://www.vievaldis.fr/



Paula REBERT

Gestionnaire de paie et RH 

04 79 06 74 21 / rh2@valdisere.com

Florent NAIGEON

Responsable RH 

06 59 47 57 55 / rh@valdisere.com

c o n ta c t e r  l e  s e r v i c e  r h

—


