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Editorial
Courchevel offre de très nombreux

emplois saisonniers, principalement
dans l’hôtellerie, la restauration et les
services. Chaque année vous êtes plus
de 4000 salariés saisonniers à rejoindre
notre station pour y faire la saison
d’hiver.

Ce petit guide pratique vous est
destiné. Comme son nom le suggère, il
est un outil opérationnel, conçu pour
vous faciliter la vie et vous aider à bien
vivre votre saison. Vous y trouverez une
mine de contacts utiles, d’informations
et de conseils pour donner vie à vos
projets, accompagner votre saison au
quotidien, mais aussi vous aider à
anticiper sur la saison suivante. 

La commune de Saint-Bon Courchevel
et l’ensemble de nos partenaires ne
cessent de multiplier les initiatives pour
faciliter votre accueil et votre intégration
afin que vous vous sentiez bien à
Courchevel et que vous profitiez
pleinement de votre saison.

Je suis persuadé que vous saurez faire
bon usage de ce guide et qu’il vous
rendra de nombreux services.

Je vous invite dès à présent à le
découvrir et à l’utiliser.

Excellente saison à toutes et à tous !
Gilbert BLANC-TAILLEUR
Maire de Saint-Bon Courchevel

Conception et réalisation : Valérie Renaudin /
Service communication - Mairie de Saint-Bon
Courchevel
Crédit photos : P. Pachod ; J. Kelagopian ;
Sémaphore / Pascal Leroy; Courchevel Tourisme /
Agence Thuria - Vincent Thiébaut
Impression : Imprimerie Borlet, Albertville 
Tirage : 6 000 exemplaires

Plans de la station

Plan d’accès à Courchevel et plan de la stationp 16
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Bienvenue à Courchevel

Quelques chiffres
Population : 1850 habitants à l’année,
36 000 durant la saison hivernale.
4 000 contrats saisonniers sont signés
pour la saison d’hiver et 400 pour l’été.
10 premières nationalités de clientèle
(en fonction du nombre de skieurs) : 
1- France 2- Royaume Uni 3- Belgique
4- Russie 5- Espagne 6- Pays-Bas
7- Allemagne 8- Suisse 9- Grèce 10-Italie
Puis Danemark, Israël, Luxembourg,
USA, Portugal, Brésil, Moyen Orient,
Turquie...
Nombre d’hôtels :
19 hôtels 4* dont 14 hôtels 4*luxe
17 hôtels 3*
6 hôtels 2*
Nombre de restaurants : 
69 répartis sur 5 niveaux (dont 11
restaurants d’altitude et 2 restaurants
deux macarons Michelin)
Domaine skiable de Courchevel :
93 pistes de ski alpin, 19 kilomètres
de sentiers balisés et entretenus,
durant l’hiver 2007-2008 1,5 million
de journées skieurs et plus de 17
millions de passages skieurs.

● Par la route
Autoroute A 43 entre Chambéry et Albertville, puis
RN 90 d’Albertville à Moûtiers et ensuite RD 915 et

91 A jusqu’à Courchevel (plan d’accès en fin de guide) 
Attention : des équipements spéciaux pneus neige
et chaînes sont recommandés.

● Autocars depuis les aéroports
Des allers-retours sont possibles à destination des
aéroports de Genève, Lyon Saint-Exupéry et
Chambéry - Aix-les-Bains. 
Rens. et réservations : Altibus.com - Tél. 0820 227 413

● Autocars Moûtiers - Courchevel
A partir de mi- décembre : 4 à 8 allers-retours par jour 
Tarifs spéciaux saisonniers : 
- Vous avez moins de 26 ans ? Pensez au Pass Jeunes
Savoie ! 10 € par mois et 35 € pour l’année.
- Vous êtes saisonnier de plus de 26 ans : toutes les
lignes régulières Transdev Savoie sont à prix réduit :

❏ Abonnement saison : 170 €
❏ Abonnement mensuel :   61 €
❏ Carte de 10 trajets :   28 €

Rens. auprès de TRANSAVOIE - Tél : 04 79 24 21 58. 

● Navettes Bozel - Le Praz
14 rotations par jour jusqu’au Praz du 20
décembre 2008 au 13 avril 2009 (horaires

disponibles à Courchevel Tourisme).
Premier départ : 7h30 / Dernier retour : 20h30 

Située en Savoie, dans la vallée de la Tarentaise, la
station de Courchevel s’étend sur 5 niveaux autour

de villages différents mais complémentaires : Saint-Bon
(le chef-lieu), Le Praz, Courchevel 1550, Courchevel
1650 (Moriond) et Courchevel 1850. Ensemble ils
offrent une véritable diversité au cœur du plus grand
domaine skiable du monde, celui des Trois Vallées.
Station prestigieuse par son exceptionnel domaine
skiable et la très grande qualité de son hôtellerie,
Courchevel est une référence internationale dans le
paysage des stations de sports d’hiver haut de gamme. 

Accès à Courchevel

Gratuit
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Circulation et stationnement

Afin de faciliter vos déplacements dans la station, mais aussi pour
mieux respecter l’environnement, nous vous invitons à privilégier

les modes de déplacement qui vont dans le sens du développement
durable : les navettes gratuites, les remontées mécaniques (libres d’accès
si vous possédez un forfait saisonnier skieur ou piéton) ou le co-
voiturage. Sachez que vous pouvez laisser votre véhicule à l’abri pendant
toute la saison en réservant dès à présent une place dans un parking
couvert payant.

Ouvertes du 6 décembre 2008 au
26 avril 2009 de 9h à 16h30 en
moyenne, les télécabines du
Praz, des Grangettes
(Courchevel 1550) et du Jardin
Alpin (Courchevel 1850), vous
permettent d’accéder rapidement
au centre de Courchevel 1850.
En soirée, 2 télécabines

fonctionnent en desserte urbaine : celle du Jardin
Alpin jusqu’à 20h et celle des Grangettes jusqu’à
19h30. Si vous êtes porteur d’un forfait en cours de
validité, l’accès est gratuit ; sinon, le prix de la
montée est de 6,50 € (descentes gratuites). Pour la
télécabine du Praz, le tarif est identique avec une
fermeture à 17h05 jusqu’au 6 février et 17h30 à
partir du 7 février.
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Connaissez-vous
les Points - Stop?

Vous êtes saisonnier à
Courchevel, vous habitez
dans la vallée et faites la
route tous les jours?
Organisez votre propre réseau
de co-voiturage et rendez-vous
au Point-Stop du Carrey pour
la montée à Courchevel et à la
sortie de Courchevel 1850
(devant l’école) pour le retour.

Respectez l’environnement et gagnez du temps avec les
remontées mécaniques 

Un service de navettes assure la liaison de tous les villages
de Courchevel, ainsi que la desserte des quartiers
résidentiels, des hameaux, de Saint-Bon et de la Tania.
Attention : les fréquences diffèrent selon les périodes,
consultez les horaires détaillés aux arrêts ou dans les points
d’accueil de Courchevel Tourisme. Pour information, en
période de haute fréquence, le service fonctionne de 7h 30 à
2h 30 du matin. 

Roulez malin :
utilisez les navettes gratuites !

Des forfaits à
t a r i f s
préférentiels
sont à votre
disposition :
le forfait
s a i s o n

Vallée de Courchevel à
400 € (au lieu de 800 €) et le
forfait saison piéton à 90 €(au
lieu de 160 €). 
Pour en bénéficier : 
1) remplir le formulaire de déclaration
d’embauche par l’employeur (à retirer à
l’accueil des remontées mécaniques de
La Croisette)
2) présenter l’accusé de réception
de l’attestation de déclaration
préalable à l’embauche (URSSAF).

NOUVEAU !

Le règlement des

forfaits saison peut

s’effectuer

en 2 fois sans

frais!
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Où stationner et à quel prix ?
Les abonnements saison dans les parkings sont en vente à partir
du 15 décembre auprès des gardiens de parkings (permanence de
10h à 12h et de 13h30 à 16h30). Avant cette date, il est fortement
conseillé de réserver votre place en mairie auprès du secrétariat
de Courchevel Parc Auto au 04 79 08 48 78. 
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L’accès aux télécabines du Jardin Alpin et des Grangettes est gratuit en
soirée, après fermeture du domaine skiable.
Du 13 décembre 2008 au 26 avril 2009, la commune fait ouvrir

gratuitement la télécabine du Praz de 8h40 à 9h afin de faciliter l’accès à
Courchevel 1850 sans véhicule. Profitez-en...

Courchevel 1300 - le Praz

● Parking de L’Or Blanc : 450 €
En vente à la mairie. Tél : 04 79 08 48 78
Parkings extérieurs gratuits : Tal, Jean
Blanc  et Lac.

Courchevel 1550

● Parking des Grangettes : 450 €
En vente sur place. Tél. : 04 79 08 25 19
● Parking du Dou du Midi : 400 €
En vente sur place. Tél. : 04 79 07 56 96
Parking extérieur gratuit : Grandes
Combes

Courchevel 1650

Courchevel 1850

● Parking de la Croisette : 650 €
En vente sur place. Tél : 04 79 08 17 08
● Parking des Chenus : 620 €
En vente au parking de la Croisette
● Parking de la Porte de Courchevel :
450 € pour les niveaux 0 à -3 ou 350 €
pour les autres niveaux (- 4 à -11)
En vente au parking de la Croisette
● Parking de Bellecôte : 500 € et 620 €
pour le niveau -2 (niveau fermé).
En vente sur place, accès direct aux pistes.
Tél : 04 79 00 08 78
● Parking des Lugeurs : 350 € et 190 €
pour une demi-place (remorque, moto...)
En vente au parking de la Croisette
● Parking de la Sàretta (gendarmerie) :
350 €
En vente au parking de la Croisette.

Un bon plan : 
La première heure de 

stationnement gratuite!

Vous avez une course à faire dans la
station? Les parkings de La Croisette, La
Porte de Courchevel, les Cîmes
Blanches, les Grangettes et le Dou du Midi
vous offrent la première heure de
stationnement. Pour information, sachez
que le stationnement de rue est payant

dans tous les centres de station.

Attention !
Les opérations de

déneigement sont
signalées par des

panneaux installés la veille dans les
quartiers concernés. Les services de voirie
sont souvent contraints d’évacuer les voitures
stationnées le long de la voie publique.  Pour
ne pas avoir de mauvaises surprises, pensez
à déplacer votre véhicule dès la mise en
place des panneaux !

DENEIGEMENT !

SNOW CLEARING !

Gratuit

● Parking des Cîmes Blanches : 450 €
En vente sur place. Tél  : 04 79 08 26 00
● Parking de la station-service : 350 € 
En vente au parking des Cîmes Blanches
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L’Espace Emploi Formation

Fonctionnant toute l’année, ce service municipal est le lieu où vous trouverez
l’ensemble des informations pour vous aider à : 

● préparer vos recherches d’emploi à l’année, en saison d’hiver et en
été sur la station, et /ou avec  nos partenaires Mer / Montagne.

● mettre en place vos projets d’orientation professionnelle, de
formation, de Validation des Acquis de l’Expérience...

● répondre à vos questions sur le logement, la santé, le transport, le
social, le droit au travail...et vous

orienter vers les organismes compétents. 

Priorité à l’emploi

Christine ROULET, directrice de l’Espace
Emploi Formation, et son équipe sont à votre
disposition pour vous conseiller, vous guider
dans vos recherches d’emploi et vous :
● présenter la station et les types de postes à
pourvoir (71 % sont des postes en hôtellerie/
restauration, 9 % dans le commerce et 20 % dans
divers domaines tels le secrétariat,
l’animation...). La plupart des postes sont logés ou avec possibilité de logement. 
● proposer les offres d’emploi (plus de 2400 postes pour la saison d’hiver 2007/2008)
● mettre en relation directe avec les employeurs lorsque vos compétences sont en
adéquation avec les offres d’emploi (plus de 5 600 mises en relation par saison
d’hiver).

L’équipe de l’Espace Emploi Formation :
Christine Roulet entourée de Fatiha

Bennacer et de Florent Revet 

Situé à l’entrée de Courchevel 1850, l’Espace Emploi Formation (E.E.F.),
membre du réseau des Espaces Saisonniers de Tarentaise, est à votre

disposition.  Vous pourrez y obtenir des informations, des conseils, un
accompagnement dans vos démarches en ce qui concerne l’emploi, la
formation ou encore le droit au travail.
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● la saison d’hiver à Courchevel, La Tania, Méribel et pour d’autres stations 
● l’intersaison, l’été et à l’année :

➩ à Courchevel, La Tania, Brides-les-Bains, Bozel, Moûtiers et les environs
➩ avec nos partenaires Mer / Montagne (Cf. p15) à Saint-Tropez, Agde, Royan
➩ mais aussi avec : Six-Fours-les-Plages, Auray, La Côte d’Emeraude, Monaco, 

la Corse et d’autres régions. 

Au sein de l’espace emploi formation, vous pouvez consulter des offres d’emploi pour : 
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Vous pouvez adresser votre candidature (CV + photo obligatoire)
par courrier, mail ou fax. Vous pouvez aussi la déposer sur place à
l’Espace Emploi ou en ligne sur le site : www.mairie-
courchevel.com.
Selon vos compétences, votre profil, vos expériences et vos
objectifs, l’Espace Emploi Formation vous mettra en relation
directe avec les employeurs. 

Afin que notre CV thèque soit toujours à jour, vous devez impérativement signaler à
l’Espace Emploi Formation que : 
● vous avez trouvé un emploi
● vous ne souhaitez plus faire de saison à
Courchevel
L’Espace Emploi Formation reçoit plus de 2 500
CV par saison. Un simple appel pour nous
informer de votre situation nous permet de
gagner un temps précieux et ainsi concentrer
notre travail sur les candidats qui sont encore en
recherche d’emploi. Pour information, plus de
11 400  demandes ont été traitées au cours de
l’année.

Comment déposer votre candidature ? 7

A votre disposition

3 ordinateurs avec accès Internet sont mis gratuitement à votre
disposition. Ils sont strictement réservés à la rédaction de vos CV, lettres
de motivation et à vos recherches d’emploi et de formation.

Vous pouvez également consulter :
● de la documentation sur différents thèmes : droit du travail, santé,

formation, VAE, transport, logement, social...Plus de 300 références sont disponibles !
● des magazines et des journaux : l’Hôtellerie, Le Dauphiné Libéré, Rebondir,
Partenaires Savoie...

Afin de vous accompagner dans
vos recherches d’emploi,
différents ateliers vous sont
proposés : 

● rédiger un CV
● rédiger une lettre de motivation
● s’entraîner à l’entretien de
recrutement
● travailler à l’étranger  ...

ATTENTION!
Sans CV nous

ne pouvons
pas traiter

votre
candidature

L’Espace Emploi Formation travaille en partenariat avec l’ANPE
d’Albertville. Pendant la saison d’hiver, d’octobre à mars, Isabelle
HEURTIER vous accueille à l’antenne saisonnière de l’ANPE, dans
les locaux de l’Espace Emploi Formation. 
Tél : 04 79 08  00 48.
Site internet : www.anpe.fr

L’E.E.F dispose au total de plus de 66 relais de diffusion d’offres d’emploi en France.
Des offres à l’étranger sont également accessibles sur Internet.
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Des formations et un accompagnement dans vos projets

● Des journées de formation dans l’hôtellerie - restauration sont
organisées en début de saison à Courchevel. Pour bénéficier de
ces formations, financées par le FAFIH dans le cadre de la
Sécurisation des Parcours Professionnels des Saisonniers, il suffit
de justifier d’une saison dans l’hôtellerie-restauration, quel que soit
votre statut (salarié, demandeur d’emploi). Renseignements auprès
de  l’Espace Emploi Formation.
●L’apprentissage des langues étrangères et de
l’informatique. Des stages sont mis en place par la Cité des

Langues située au Forum à Courchevel 1850. Tél : 04 79 08 30 40
● Un accompagnement et des conseils en matière de formation et de choix
professionnels sont proposés par l’Espace Emploi Formation tout au long de l’année.
N’hésitez pas à profiter de cette aide précieuse : étude de faisabilité de votre projet, aide
à la recherche de formations ou encore présentation des financements possibles.

Si vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un métier vous
pouvez faire valider vos compétences acquises par l’expérience pour obtenir un
diplôme, un titre ou une certification (ex : Mention Complémentaire barman, CAP
Vente…). Point Relais Information Conseil en VAE (Validation des Acquis de ,
l’E.E.F organise des informations collectives et peut réaliser des entretiens conseil en
VAE. Au cours de ces entretiens, la pertinence de votre démarche et le type de
certification à envisager selon votre parcours seront étudiés.

La formation n’est pas la seule solution!
Pensez aussi à la V.A.E !

Relais FONGECIF : 
un service de proximité !
Depuis 2005, l’Espace Emploi
est labellisé Relais FONGECIF.
Pour vous ouvrir des droits, il
faut que vous ayez réalisé un
CDD d'au moins 4 mois  dans
l’année où vous souhaitez faire
votre formation et avoir dans
les 5 dernières années, 11 mois
de contrat de travail saisonnier,
vous pouvez ainsi demander
un Congé Individuel de
Formation (CIF) financé par le
FONGECIF Rhône-Alpes,
antenne de Savoie. 

Une journée
“Connaissance de la

station” 
est organisée le

mardi 16 décembre 2008
par l’Association

Courchevel Formation
Développement. 

Vous vous questionnez
sur votre orientation?
Pour vous aider à faire le point
sur votre parcours professionnel
et éventuellement choisir une
nouvelle orientation, les
professionnels de l’Espace

Emploi peuvent vous aider. 
Des bilans d’orientation professionnelle
pour les salariés, les demandeurs
d’emploi, les saisonniers ou encore les
travailleurs pluriactifs sont possibles.  Ce
type de bilan peut également être réalisé
pour les jeunes scolarisés et les étudiants.
Ces prestations sont gratuites et assurées
par les conseillères psychologues du
travail de l’Espace Emploi Formation,
dans le respect des chartes qualité et de la
déontologie.

Des guides

“Comment se

renseigner, choisir

et financer sa

formation” et

“Tout savoir sur

les Congés

Individuels de

Formation 

(CIF CDD ou

CDI)” sont

disponibles à

l’EEF

8

Réunion d’information sur

la VAE le mardi 13 janvier 

à 14 h 30 ( Salle de la

Croisette - Courchevel 1850)
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Espace Emploi Formation de Courchevel - Immeuble “La Sàretta”
Rue des Tovets - 73 120 COURCHEVEL 1850 

Tél: 04 79 00 01 01 - Fax: 04 79 00 26 27
E-mail: espace-emploi-courchevel@wanadoo.fr  

Site Internet: www.mairie-courchevel.com
Horaires d’ouverture : 

De septembre à octobre : 
du lundi au vendredi 9h/13h - 13h30/17h30 (fermé le vendredi après-midi)

De novembre à avril : 
du lundi au vendredi 9h/13h - 13h30/17h30 (16h30 le vendredi)

Le reste de l’année : 
du lundi au jeudi 9h/13h - 14h/17h (fermeture le vendredi)

Pour tout renseignement :

Aide à l’émergence des projets
de création d’entreprises

Il existe un partenariat avec
la Maison de l’Information
sur la Formation et
l’Emploi (MIFE) de Savoie
dans le cadre d’un conseil à
distance portant sur
l’émergence de projets de
création d’entreprises

innovantes avec l’outil “Balise”, premier
dispositif entièrement pensé pour faire
émerger les idées et les projets créateurs
d’activités et d’emplois.

Médiateurs sociaux du travail
"Des Médiateurs sociaux du travail à votre écoute”: poursuite de l’expérimentation sur la
mise en place de Médiateurs Sociaux du Travail 

Si vous êtes saisonnier ou employeur, à l'occasion d'un conflit au travail,
vous pouvez être reçu par un binôme de Médiateurs sociaux du travail
(représentant salarié - représentant employeur), au sein de certains Espaces
Saisonniers. Ce binôme pourra vous aider à traiter des différends
individuels nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail saisonnier,
et ce, quelle que soit l'activité de l'entreprise. Le binôme reçoit ensemble,
salarié et employeur. Ce service, encore expérimental, a été mis en place

pour la 1ère fois à Courchevel en 2005 et est reconduit cette année encore.
Pour tout renseignement et rendez-vous, contactez l’Espace Emploi Formation au 04 79 00 01 01
Important : en cas de difficulté persistante, les parties peuvent saisir le Conseil des
Prud'hommes, en sachant que la médiation n'est nullement un préliminaire obligatoire
dont l'absence entraînerait la nullité de la procédure prud'homale future.

VISIOCANDIDATURE
L’EEF dispose désormais d’un
système de visiocandidature.
Cet outil est mis gratuitement à
disposition des saisonniers et
des employeurs pour leur
permettre de réaliser grâce à
une application très
simple d’utilisation,
des entretiens
d’embauche à
distance. A terme, avec  ce nouvel
équipement, il vous sera
également possible d’effectuer de
la formation à distance.

Nouveau
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Bien vivre sa saison

Accès aux soins, aides au logement... Des informations utiles pour
bien vivre sa saison. 
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Santé et prévention 
La santé est un capital fragile. Durant la saison, respectez une bonne hygiène de vie
avec une alimentation saine, équilibrée et un temps de sommeil suffisant. L’après
travail est souvent très festif mais pensez que l’abus d’alcool, le tabac, la drogue et
tous les comportements à risques fragilisent votre santé et mettent en péril votre
situation sanitaire et sociale. Plusieurs aides sont proposées en matière de
prévention des risques et d'accès aux soins.

■ Dépistage VIH Sida et Hépatites
Une journée de dépistage anonyme et gratuit est
organisée le mardi 27 janvier 2009 à la salle de La

Croisette à Courchevel 1850. A cette
même date, un dépistage du cancer

de la peau pourra également être
réalisé. Les résultats des tests vous seront remis en mains
propres par le médecin le mardi 3 février 2009.
A cette occasion, l’équipe médicale propose de

contrôler votre carnet de vaccination. En cas de besoin et si
vous le souhaitez, un médecin procédera

gratuitement aux vaccinations lors de la remise
des résultats du dépistage.
Pour tout renseignement, contactez le CIDDIST (Centre
d’Information de Dépistage et de Diagnostic des Infections

Sexuellement Transmissibles) à L’Espace de Santé
Publique  du Centre Hospitalier Général de
Chambéry. Tél : 04 79 96 51 52 et 04 79 96 51 31
■ Médecine du travail

Dans le cadre de votre embauche, vous rencontrerez un médecin du travail.
Profitez-en pour faire le point avec lui sur votre santé. Consultations à la
Maison de Moriond (Tél : 04 79 08 14 06) et à Courchevel 1850 (Tél : 04 79 08
32 92).

■ Afin de sensibiliser les saisonniers sur les consommations de
produits toxiques et les conduites à risques auxquelles ils peuvent
être confrontés, l’Association PELICAN organise une exposition
“Questions de saisons” tous les jeudis au sein de l’Espace Emploi
Formation, à Courchevel 1850. Vous pourrez également rencontrer
Armelle lors de soirées, débats, cafés-rencontres....
Renseignements auprès de l’association. Tél : 04 79 37 87 00

Permanence du 
Centre de Planification
à Moûtiers le mardi de 

9 h 00 à 12 h 30
(sur rendez-vous)

Tél : 04 79 24 61 30

Les préservatifs
protègent du virus du

Sida et de la plupart des
IST. Vous pouvez vous

en procurer
gratuitement à l’Espace

Emploi Formation.

N’oubliez pas de

venir avec votre

carnet de

vaccination le jour

du dépistage!

Guide saisonniers 2009:projet  28/11/08  09:07  Page10



11

Si vos ressources sont modestes, une
aide au logement peut vous être
mensuellement attribuée en fonction de plusieurs
critères. Pour en savoir plus, adressez-vous à la
Caisse d’Allocations Familiales. Une permanence de
la CAF se tient chaque mercredi de 15h à 16h au
centre social de Bozel.
En tant que saisonnier vous pouvez bénéficier du
“LOCA-PASS”. L’aide “LOCA-PASS” aide à
financer le dépôt de garantie et se porte garante du
paiement du loyer et des charges.

Pour accueillir les salariés
saisonniers la station
dispose de 5 foyers
logements offrant 262
logements permettant
d’accueillir 445 personnes.
Situés essentiellement sur
1850 et 1550, ceux-ci vous
sont proposés par les
employeurs en fonction
des disponibilités.
Un nouveau foyer
logements sera livré en
2009 au lieu dit “Champ
Masson” à Courchevel
1550. Avec une soixantaine
de logements, ce nouveau
bâtiment permettra de
loger une centaine de
s a i s o n n i e r s
supplémentaires. 

Les aides au logement

Contacts utiles :
■ CILS (Comité Interprofessionnel du Logement de
la Savoie). Tél :  04 79 65 16 80
Service Logement de la CCI de la Savoie 
Tél : 08 20 22 73 73
Vous pouvez également obtenir les dossiers sur
Internet :  www.aidologement.com
■ ADIL de Savoie (Agence Départementale
d’Information sur le Logement).
Tél : 04 79 69 90 20 - Courriel : info@adil73.org
Site Internet: www.adil73.org
■ CAF de la Savoie (Caisse d’Allocations
Familiales)
Tél : 0 820 25 73 10  Site Internet : www.caf.fr

Logement d’urgence

Si vous avez besoin d’un
accueil d’urgence, il existe

des structures
d’hébergement

provisoire. Il faut
contacter par téléphone le 

115 (numéro vert 
de veille sociale). 
Une personne vous

indiquera les
coordonnées du lieu

d’accueil le plus proche

P o u r p l u s
d’informations 
il existe aussi
“le guide des
s a i s o n n i e r s
h i v e r / é t é
0 8 - 0 9 ” ,
disponible à
l’Espace Emploi
Formation.

A votre écoute
Françoise PELISSIER, assistante sociale, vous
aide à trouver des solutions concernant vos droits
sociaux ou vos difficultés quotidiennes. Vous
pouvez la rencontrer sur RDV à l’Espace Emploi
Formation à Courchevel 1850 et au Centre
Polyvalent d’Actions Sociales de Bozel le jeudi
matin sur RDV ou le jeudi après-midi sans RDV
de 14h à 16h. Tél. : 04 79 44 53 05

Une borne de mise à jour de la carte
vitale est installée à l’Espace Emploi.
Lors de tout changement de
situation, pensez à remettre à jour
votre carte vitale. L’actualisation de

la carte vitale facilite le remboursement et
peut se faire partout en France quel que soit votre
lieu de résidence.
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Se divertir pendant la saison

Courchevel vous offre des perspectives de ski
hors du commun, au coeur du plus grand
domaine skiable du monde, les
Trois Vallées.  
180 remontées mécaniques et
600 kilomètres de pistes sont
accessibles depuis Courchevel.
Avec la liaison des vallées de
Courchevel, Méribel et les

Belleville (Saint-Martin, Les Ménuires et Val Thorens) les 3 Vallées
constituent le plus grand domaine skiable entièrement relié skis aux pieds.  

L a station de Courchevel vous offre un large choix d’activités
et de loisirs. Des tarifs préférentiels vous sont réservés.

Voici tout ce que vous devez savoir pour profiter pleinement de
votre saison. 

Des aménagements ludiques pour se défouler !
● La piste de luge : jusqu’à 19h30
tous les soirs, venez essayer la piste
de luge qui relie  Courchevel 1850 et
1550. Plus de 2 km et 300 m de dénivelé pour
une descente à vous couper le souffle.
Attention à  maîtriser votre vitesse ! L’accès à la
piste est gratuit, mais la remontée mécanique
entre Courchevel 1550 et Courchevel 1850 est
payante (6,50 €) sauf si vous êtes porteur d’un
forfait skieur ou piéton en cours de validité.

12

En tant que

saisonnier, vous

bénéficiez d’une

remise de 50 %

sur le forfait de

ski saison “Vallée

de Courchevel” et

de 43% sur le

forfait piéton !

Courchevel vous
offre la possibilité

d’utiliser gratuitement 8
téléskis (Bellecôte, Etoiles et Cospillot

à 1850, Mickey et Belvédère à 1650, Roys à 1550,
Envolée au Praz et Troïka à La Tania). Et si cela
ne vous suffit pas, le minipass vous donne
aussi accès aux télécabines du Jardin Alpin, des
Grangettes et du Praz, au télésiège des Tovets
ainsi qu’aux téléskis  Ferme,  Altiport, Ecureuil
et Epicéa. Prix : 13 € la demi-journée (matin ou

après-midi ) et 16 € la journée.

GRATUIT

Vous êtes débutant ?

La glisse

● Le railpark du Plantrey : espace
d’initiation à la glisse sur barrière et une
ligne de bosses pour les accros de saut.

● Les canyons et dunes des Verdons : sur
500 mètres de long, des mouvements de
terrains étudiés pour s’amuser en groupe! 

● Les 4 zones d’évolution “Zen”
(Pralong, practice du golf, Le Praz,
Courchevel 1650) : des pistes faciles
réservées aux skieurs encore peu confiants.
La zone “zen” du practice du golf est
essentiellement réservée aux débutants.

● la “stop zone” à Courchevel
1650, une piste de mesure de
vitesse et de contrôle du freinage.
Venez vous tester !

● L’Avalanch’Camp : au départ du
télésiège des Suisses, venez découvrir la
zone d’entraînement à la recherche des
victimes en avalanche et de sensibilisation
aux risques de ski hors-piste. Accès gratuit. 
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Si vous souhaitez
faire des
connaissances en
passant une
soirée amusante,
ne manquez pas

le tournoi de ballon balai
organisé par le C.C.A.S le
mardi 20 janvier à 20 heures
à la patinoire de Courchevel
1850. Sachez que les équipes,
composées chacune de 5
joueurs dont 2 filles, peuvent
s’inscrire jusqu’à la veille du
tournoi auprès de Courchevel
Tourisme, à Courchevel 1850.
Buffet-bar. Entrée libre. 

Soirées spéciales Saisonniers

Outre les sports de glisse, il existe à Courchevel de nombreux moyens de vous
divertir : un bowling, des salles de jeux, deux cinémas et une bibliothèque. Les
sportifs apprécieront la piste de luge, le rocher artificiel d’escalade, la salle de remise
en forme, la patinoire ou le karting. 
Et la culture dans tout ça? Des visites de la station, la découverte des Chemins du
Baroque ou encore des circuits découvertes du Parc National de la Vanoise sont aussi
proposés. N’hésitez pas à contacter Courchevel Tourisme (Tel : 04 79 08 00 29). La
station offre également de nombreuses galeries d’art et des expositions de peinture se
tiennent régulièrement à La Croisette et à la Maison de Moriond. Et n’oubliez pas les
nombreuses manifestations programmées tout au long de l’hiver.

Des Avantages pour
les Saisonniers !!!
Strictement personnelle, la
carte Avantages Saisonniers
vous donne droit à des
réductions de 10 à 20% auprès de
nombreux commerces et prestataires de services
de la station. Pour vous la procurer, il suffit de
présenter une pièce et une photo d’identité,
accompagnées de votre contrat de travail dans les
différents points d’accueil Courchevel Tourisme.
Une liste des partenaires de l’opération vous sera
remise en même temps que votre carte. Pensez à
retirer votre carte en début de saison et hors des
périodes de grandes affluences à  Courchevel Tourisme!

SAISON: 2008-2009 Savoie FranceCOURCHEVEL

CARTE
Avantages Saisonniers

Nom ....................................

Prénom................................

Employeur ..........................

Validité ...............................

D’autres activités.....sportives ou culturelles

La minute des 
saisonniers!

Chaque samedi  à 10h10
sur le 93.2 FM, l’ Espace
Emploi Formation et R’
Courchevel vous donnent
rendez-vous pour la “minute
des saisonniers”. 

Retrouvez la radio en live
en vous connectant sur le site 

www.r-courchevel.com

Vous aimez patiner, chanter et
passer des soirées sympas?
Alors rendez-vous aux
soirées Karaoké sur Glace les
vendredis 20 et 27 février à
21 heures à la patinoire de Courchevel. Vous
pourrez ainsi montrer vos talents cachés et
surprendre vos amis! Tarif spécial saisonnier.

Le lundi 16 mars c’est une soirée
bowling qui vous attend au Forum
de Courchevel 1850. Les

qualifications sont prévues du 9 au 15 mars.
Tarif : 6 € ( soirée et  buffet)
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Les manifestations de l’hiver

Tout au long de l’hiver, la station vit au rythme des festivités et
animations. Voici quelques-uns des grands rendez-vous qui vous

attendent...

Programme susceptible d’être modifié. Pour tout renseignement,
contactez Courchevel Tourisme. Tél : 04 79 08 00 29

DECEMBRE
Les Sommets de l’Image
Du 8 décembre au 26 avril

Courchevel 1850
Semaine Olympique
Du 8 au 14 décembre

Courchevel 1850
Les Ateliers de la Terre
Du 11 au 13 décembre

Courchevel 1850
Les Femmes en Or

Du 12 au 14 décembre
Courchevel 1850

18ème Concours du Meilleur
Apprenti Cuisinier d’Europe

Les 14 et 15 décembre
Courchevel 1850

Spectacle de Noël
Les 21, 22 et 25 décembre
Le Praz / Courchevel 1650 /

Courchevel 1850
Noël, Noël 

la semaine enchantée
Du 21 au 26 décembre

Tous  les niveaux de station
Galas de patinage

Les 23 et 30 décembre
Courchevel 1850

Coupe de France de Saut
à Ski  (K 90)

Samedi 27 décembre 
Le Praz

Festivités du nouvel an
Du 29 au 31 décembre

Courchevel 1850

JANVIER
Ski Show du nouvel an

Jeudi 1er janvier 
Courchevel 1850

Animations du nouvel an
Vendredi 2 janvier

Courchevel 1650
Noël Russe

Mardi 6 janvier 
Courchevel 1850

Millionnaire Cup
Mercredi 7 janvier 

Courchevel 1850
Coupe de l’Info

Du 16 au 18 janvier 
Courchevel 1850

Coupe d’Europe de ski
dames / hommes

Du 19 au 22 janvier 
Courchevel 1850

Soirée Ballon Balai
Mardi 20 janvier 

Courchevel 1850
FIS Hommes

Jeudi 22 janvier 
Courchevel 1850

S Club Snow Arena Polo
Courchevel World Cup

Du 22 au 25 janvier 
Courchevel 1850

Championnat de France
des Médecins

Les 24 et 25 janvier 
Courchevel 1850

Coupe de France de Saut
à Ski / Combiné

Nordique
Les 24 et 25 janvier

Le Praz
La Courch’ qui monte

Samedi 31 janvier 
Courchevel 1850

Les Slalomiales
Les 31 janvier et 1er

février
Courchevel 1850

FEVRIER
Ski Show

Jeudi 12
février 

Courchevel
1550

Ski Show
Jeudi 19 février
Courchevel 1850
Soirée Karaoké  

Vendredi 20 février
Courchevel 1850

Festival International d’Arts
Pyrotechniques

Du 26 février au 6 mars
Tous  les niveaux de station
Soirée Karaoké sur glace  

Vendredi 27 février
Courchevel 1850

MARS
Salon de l’Emploi

Mercredi 4 mars
Courchevel 1850

Festival Cinéski
Du 12 au 15

mars 
Courchevel 1650

Soirée Bowling
Lundi 16 mars
Courchevel 1850

AVRIL
La Course du Cœur
Dimanche  29 mars

Courchevel 1850
Derby du Roc Merlet

Samedi 11 avril
Courchevel 1850

Messe de Pâques
Dimanche 12 avril 

Courchevel
1850

X Wing Rally
Lundi 13 avril

Courchevel 1850

23ème Ski d’Or
Les 17 et 18 avril

Courchevel 1850
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L’hiver les routes de montagne sont glissantes et peuvent être verglacées. Les
équipements spéciaux pneus neige et chaînes sont obligatoires. 
Lors de fortes chutes de neige, des points de chaînage sont mis en place par la
police municipale ou la gendarmerie et l’accès à la station est interdit à tous les
véhicules non munis d’équipements spéciaux. 

Courchevel est une station d’altitude. Les températures descendent
largement en dessous de 0°C et peuvent atteindre jusqu’à -20°C la
nuit.  Elles sont presque toujours négatives le soir et le matin et il
n’est pas rare d’avoir -15°C pendant plusieurs jours. Des
vêtements appropriés, chauds  et protecteurs sont indispensables
(pulls, anoraks, bonnets, écharpes, gants, chaussures adaptées...)

Plan d’accès à Courchevel
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Le Buisson, Le Fontanil,
Le Fay, La Cuerdy, 
Le Carrey ▲

Plan de la station
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Les salons favorisent les échanges et le
recrutement direct.

Pensez à l’après-saison

Pensez dès à présent à ce que vous allez faire l’été prochain. Mettez
toutes les chances de votre côté en consultant les offres d’emploi et de

stages qui vous sont d’ores et déjà proposées à l’Espace Emploi
Formation.

Afin d’offrir des débouchés en matière
d’emploi aux saisonniers et leur donner
la possibilité de développer un véritable
projet professionnel d’une saison à

l’autre, Courchevel travaille en collaboration avec des
stations du littoral méditerranéen et atlantique. Des
partenariats ont été  officialisés avec les villes d’Agde,
Saint-Tropez et Royan. L’Espace Emploi Formation de
Courchevel est présent sur les salons de l’emploi des
stations partenaires. 
Pour connaître les offres d’emploi disponibles cet été,
contactez l’Espace Emploi Formation. 

15

Les partenariats mer / montagne

Le salon 2008 en
chiffres :
● 43 exposants
● 400 visiteurs
● plus de 6 000 offres
d’emploi proposées
sur Courchevel, la
France et l’étranger

Contacts utiles :

● Royan : 
Maison des Saisonniers et de
l’Information Jeunesse 
Tél: 05 46 06 60 70 
E.mail : info@mdsij.org
● Saint-Tropez : 
Economie Entreprise Emploi
Tél: 04 94 97 51 02
E.mail : emploi@ville-sainttropez.fr 
● Agde : 
Maison du travail saisonnier Tél:
04 67 32 82 80 
E.mail  : accueil.mts@agglohm.net

Rendez-vous au salon de l’emploi :
mercredi 4 mars 2009

Pour vous permettre
de préparer au mieux
votre  saison d’été et
d’anticiper votre

prochaine saison d’hiver, l’Espace Emploi Formation
organise un Salon de l’Emploi le mercredi 4 mars
2009 de 10 h à 18 h 30, salle de la Croisette à
Courchevel 1850.
Au cours de cette journée, vous pourrez connaître les
opportunités qui existent en termes d’emploi, de
formation et de Validation des Acquis de
l’Expérience et être informés sur vos droits
(couverture sociale, travail, logement..)
Vous pourrez rencontrer divers représentants et
employeurs de stations du bord de mer, mais aussi
de Courchevel et des environs, la rencontre avec les
employeurs favorisant un recrutement direct. Vos
conseillers emploi-formation et l’ANPE seront
également présents pour faciliter vos recherches. 
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SERVICES ADMINISTRATIFS

Mairie de Saint-Bon Courchevel
04 79 08 24 14
Services Techniques (déneigement...)
04 79 08 24 74
Courchevel Tourisme 1850
04 79 08 00 29
Police municipale Courchevel 1850
04 79 08 34 69 
Gendarmerie Courchevel 1850
04 79 08 26 07 ou le 17

MEDECINS

Courchevel 1850
● Chalet Lafarge :
Cabinet médical des docteurs  Blanc,
Chorlay et Chedal
04 79 08 26 40
● Cabinet médical du Forum
Le Forum : 04 79 08 32 13
● Bernard Pépin
Rue  de la Croisette : 04 79 08 20 03
Courchevel 1650
● Adnène Maalej
Rue Principale : 04 79 08 04 45
Courchevel 1300 - Le Praz
● Pierre Noblins
Le Lac Blanc : 04 79 08 43 24
Urgences
● Pompiers : 18  ou 112
● Service Médical d’Urgence : 15
● Hôpital de Moûtiers : 04 79 09 60 60

Numéros utiles

KINESITHERAPEUTES

Courchevel 1850
Jérôme Alaphilippe / Julien Desgeorge
04 79 01 05 30
Florence Degrave 06 09 44 27 93
Catherine Rougerie (ostéo) 06 09 53 29 44  
Courchevel 1650
Christian Georges 04 79 08 04 47

CABINET INFIRMIER

Courchevel 1850
Le Forum : 04 79 08 16 63

CABINET DENTAIRE

Courchevel 1850
Valérie Dépoulain
Rue des Tovets : 04 79 08 19 41

PHARMACIES

Courchevel 1850
● Pharmacie de Courchevel 1850
Rue du Rocher : 04 79 08 05 37
Courchevel 1650
● Pharmacie des Arcosses
Rue principale : 04 79 08 26 17

ACTIVITES / LOISIRS

Courchevel 1850
● Salle de remise en forme
04 79 08 85 54
● Patinoire
04 79 08 33 23
● Cinéma Le Tremplin
04 79 08 22 39
Courchevel 1650
● Cinéma Le Villard
04 79 08 25 01
Courchevel 1300 / Le Praz
Bibliothèque 
04 79 01 01 18

ASSOCIATIONS

SOS Amitié des Savoie
04 50 27 70 70
Sida Info Service
0 800 840 800
Violences Conjugales
3919
Drogue Alcool Tabac : 113

Sécurité Sociale
Caisse Primaire

d’Assurance
Maladie de la

Savoie
0 820 904 176

Fil O Jeunes
(numéro vert)
0 800 00 00 73

Centre Médico
Psychologique pour

Adultes
04 79 24 24 14

Education Santé
Savoie (Chambéry)

04 79 69 43 46

Mutualité 
de Savoie

(service promotion 
de la santé)

04 79 69 42 32

Maison de la justice
et du Droit 

(site de Moûtiers)
04 79 24 77 76

Permanence  de
l’Inspection 
du Travail

04 79 10 02 31
04 79 60 70 01
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