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PHOTO 

RETRAIT DES TITRES : A partir du 30/11/2019 

(Le dépôt et le retrait du dossier seront effectués à la même caisse)  

 
Conditions de délivrance en fonction du titre demandé : 

 Avoir une adresse commerciale à Val d'Isère                                                                                              

Ou      Exercer son activité dans un cabinet à Val d'Isère 

 

Je demande la délivrance d’un titre de ski COMMERCANT valable sur : 

 VAL D’ISERE+TIGNES (552 €)   VAL D’ISERE uniquement (310 €)     PIETON SAISON (176€) 

Attention : un délai de 5 jours est nécessaire entre le dépôt du dossier (complet, avec règlement et 

pièces justificatives) et la délivrance du titre. Les titres achetés pour skier, en cas de non respect du 

délai de votre part, ne seront pas remboursés. 

 

NOM :  ..........................................              PRENOM : ………………………………………. 

Date de naissance : …….../………/……… 
 

Nom du commerce ............................................................................................... 

Adresse commerciale............................................................................................ 

Adresse personnelle…………………………………………………………………………………………. 
 

CP……………………………     Ville …………………………………...  Pays …………..………………… 
 

Tél. : …………………………………..           Portable* ………………………….      * mentions facultatives 

Mail ……………………….                                                                                 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et d’utilisation des titres, figurant dans les points de vente STVI et sur 

www.valdisere.ski , et déclare les accepter expressément. □ 
Les données personnelles recueillies avec votre consentement par le biais de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique, ayant pour 

finalités : * Créer une fiche client, Ce traitement est fondé sur votre consentement. * La gestion de votre commande. Ce traitement est fondé sur 

l'exécution du contrat de vente auquel vous êtes partie. Si une ou plusieurs informations obligatoires sont manquantes, votre commande ne sera pas 

traitée et votre paiement vous sera retourné. 

 

   A Val d’Isère, le ………………. Signature   
 

 

 

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès aux informations 

vous concernant, ainsi qu’un droit de rectification, d’opposition, de limitation du traitement et de suppression, que vous pouvez exercer par courrier 

postal à l’adresse suivante : STVI, Délégué à la protection des données personnelles- Gare centrale – 73150 VAL D’ISERE ou par courriel 

privacy.valdisere@compagniedesalpes.fr 

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données, consultez la page « mentions légales »de notre site internet, www.valdisere.ski 
  STVI, SAS au capital de 2 737 800 €, RCS Chambéry n°380 241 513, siège social : Gare centrale – 73150 Val d’Isère 

 

 

 

DATE DE RECEPTION :  .......................  CODE HOTESSE :  .................  

REGLEMENT : 

PDV :   SOLAISE     VAL VILLAGE     DAILLE 

 

Accord Direction STVI 
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Pièces obligatoires à joindre à la demande du titre commerçant 

 
 

 Photocopie de l'extrait Kbis de moins de 3 mois (avec le nom dans les dirigeants et 

l’adresse commerciale à Val d’Isère) 

 Photocopie d’une pièce d’identité 

 1 photo  

 Règlement du titre  

 

 

 

           Pièces obligatoires à joindre à la demande du titre profession libérale 

 
 
 

 Photocopie de l'avis SIR INSEE 

 Attestation du cabinet dans lequel l'activité est exercée 

 Photocopie d’une pièce d’identité 

 1 photo  

 Règlement du titre  

 

 

 

 

 

Pièces complémentaires à joindre éventuellement 

 

 La direction se réserve le droit de vous demander des pièces fiscales 

complémentaires pour justifier votre demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


