Je soussigné(e)

NOM :						Prénom :
Date de naissance :					

Lieu de naissance :

Adresse :
Téléphone :					

Email * :

* Le site internet viacham.fr permet aux usagers de consulter leur compte ViaCham, les accès aux structures sportives et culturelles disponibles et d’acheter les prestations correspondantes.

Déclare être domicilié(e) à CHAMONIX-MONT-BLANC toute l’année depuis : ....................................................................................
Pièces à fournir à l’appui de la demande :
• entête du dernier avis d’imposition, ou de non imposition sur le revenu (Trésorerie de Chamonix)
• une quittance récente (EDF, Téléphone, etc.)
• une photo d’identité RECENTE (norme carte d’identité)
• vous êtes titulaire d’une carte VIACHAM, veuillez apporter votre badge nominatif.
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Date :								Signature :

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE SERA AUTOMATIQUEMENT REJETEE
Prix de la carte : 20€ (validité 2 ans) - Gratuite à partir de 65 ans révolus
Réglement en espèces ou par chèque à l’ordre de : Régie cartes résidents Chamonix, lors du retrait de la carte.
Les cartes sont à retirer uniquement en mairie.

OBSERVATIONS		

VISA DE LA COMMISSION « GENS DU PAYS »

N° DE LA CARTE

Mairie de Chamonix 38 place de l’Eglise 74400 Chamonix-Mont-Blanc - Tél. 04 50 53 11 13
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 101 place du Triangle de l’ Amitié
74400 Chamonix-Mont-Blanc - Tél. 04 50 54 39 73
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les demandes de cartes « Gens du Pays ». Les destinataires des
données sont les services de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction Générale de la Mairie de Chamonix,
38 place de l’Eglise 74400 Chamonix.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant »

