
Pour obtenir le (ou les) titre(s) de transport, le demandeur devra déposer un dossier comprenant : 

o Ce formulaire de demande rempli et signé

o Une copie de la carte d’identité ou du passeport de chaque personne

o Un certificat de scolarité pour chaque enfant ou carte d’étudiant

o Une copie du livret de famille ou carte mutuelle (justificatif de filiation)

o Une copie complète (toutes les pages) du relevé de taxe d’habitation 2021 (résidence principale).

Si le demandeur ne dispose pas d’un relevé de taxe d’habitation 2021, il devra se rapprocher des 

services municipaux afin d’obtenir une attestation de résidence principale (délai supplémentaire).
o Une photo d’identité récente, de face, sans lunettes de soleil pour chaque personne

o Le support des années précédentes

Dossier à déposer à notre point de vente de la Chaudanne - Délai de traitement : 7 jours

A noter : les enfants scolarisés à l’école des Allues ou de Meribel recevront leur forfait directement par l’école 

(ne pas les inclure dans ce dossier). 

Les enfants inscrits au Club des sports (section ski et Snowboard) recevront leur forfait directement par le Ski 

Club (ne pas les inclure dans ce dossier). 

Les enfants scolarisés à l’école des Allues ou de Meribel et inscrits au Club des Sports (section ski et 

Snowboard) recevront leur forfait directement par le club (ne pas les inclure dans ce dossier). 

DEMANDEUR :

 Scolaire 3 Vallées moins de 18 ans au 1er janvier 2022 gratuit

Nom/Prénom de chaque enfant :

Enfant 1 : .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Enfant 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Enfant 3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Enfant 4 : .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Etudiant Vallée de Méribel de 18 à moins de 26 ans au 1er janvier 2022 à 249,90 €

Nom/Prénom de chaque étudiant :

Etudiant 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etudiant 2 : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Etudiant 3 : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Etudiant 3 Vallées de 18 à moins de 26 ans au 1er janvier 2022 à 491,40 €

Nom/Prénom de chaque étudiant :

Etudiant 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etudiant 2 : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Etudiant 3 : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ABONNEMENT HIVER 2022 

RESIDENT DE LA COMMUNE DES ALLUES 

NOM : 

N° de téléphone portable : 



 Adulte Vallée de Meribel à 357 €

Nom/Prénom de chaque adulte :

Adulte 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adulte 2 : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adulte 3 : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Adulte 3 Vallées à 702 €

Nom/Prénom de chaque adulte :

Adulte 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adulte 2 : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adulte 3 : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En cas de constat de fraude (falsification, utilisation par un tiers, etc…), l'abonnement sera immédiatement retiré. 
Ces forfaits sont soumis aux Conditions Générales de Vente et d’Utilisation affichées dans les points de vente et 
lisibles sur www.skipass-meribel.com 
En signant ce formulaire, j’accepte les conditions générales de vente et d’utilisation des titres affichées au point 
de vente et sur le site Internet www.skipass-meribel.com ainsi que les conditions particulières figurant sur le 
présent document. 

Données personnelles : 
Les données personnelles collectées au moyen de ce formulaire sont exclusivement destinées à Méribel Alpina et 
sont traitées pour nous permettre l’édition d’un forfait saison à tarif préférentiel. 
Le traitement est effectué sous la responsabilité de la société Méribel Alpina, représentée par Joël Peretto, 
agissant en qualité de directeur général. Les données collectées sont conservées pendant trois ans à compter de 
leur collecte.  
Vous disposez du droit d’accéder aux données vous concernant, de les faire rectifier ou effacer, de les transférer 
ou de les faire transférer à un tiers, d’en obtenir la limitation du traitement ou de vous opposer à ce traitement. 
Méribel Alpina se conformera à votre demande sous réserve du respect des obligations légales qui lui incombent. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données personnelles au 350 route de Mottaret-73550 MERIBEL ou 
par mail à privacy@meribel-alpina.com. 
Dans un souci de confidentialité et de protection de vos données personnelles, Méribel Alpina se réserve la 
faculté de vous demander un justificatif d’identité avant de répondre à votre demande (notamment : copie d’un 
titre d’identité mentionnant votre date et votre lieu de naissance et portant votre signature). 
Enfin, vous disposez du droit d’adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés.  

Date et signature du demandeur : 

Dossier validé le : 

Par (initiale + signature) : 

http://www.skipass-meribel.com/
mailto:privacy@meribel-alpina.com

