
JE SOUSSIGNE(E) SOUHAITE LA DELIVRANCE DE LA CARTE DE RESIDENT

     Madame         Mademoiselle           Monsieur

Nom  

Prénom 

Adresse (résidence principale)  

Code Postal   

Ville      Pays 

Date de naisssance  

Téléphone portable                Téléphone fixe 

Adresse électronique     

Participez-vous au programme fidélité de la SA 
des Remontées Mécaniques de Megève ?

                OUI                                    NON 

Etes-vous un client internet de la SA des Remontées 
Mécaniques de MEGEVE ?

                OUI                                    NON 

Souhaitez-vous adhérer à l’Association Vivre Megève ?
(Adhésion donnant droit à des tarifs de groupe entre -20 % et -40% 
sur les activités et les abonnements du Palais, sur les forfaits de ski de la 
SA des Remontées Mécaniques de Megève, et sur certains abonnements 
de stationnement). Cotisation annuelle de 7€ par personne. L’adhésion 
se fait en ligne sur www.vivremegeve.fr
Réglement par CB en ligne ou par chèque.

                OUI                                   NON 

Je soussigné(e)  :

       souhaite la délivrance de ______ cartes de résident pour les personnes
       rattachées au foyer fiscal (remplir les formulaires ci-après).

CADRE RéSERVé à L’ADMINISTRATION 

              Avis favorable              Avis défavorable 

Date, cachet et signature  

FORMULAIRE - CARTE DE RESIDENT

1

jusqu’à

20%
de réduction

TRAVAILLEUR 
PERMANENT / SAISONNIER

Le titulaire est dûment informé que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les demandes de cartes. Les destinataires des données sont la Commune 
de MEGEVE. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie de MEGEVE – BP 23 – 74120 MEGEVE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant.

• Les abonnement piscine et patinoire (3, 6 et 12 mois)
• La médiathèque
• Le domaine de ski nordique
• D’autres réductions ponctuelles saisonnières

• Les activités et abonnements d’accès aux espaces du Palais (3, 6 ou 12 mois)
• Les remontées mécaniques de Megève
• Le stationnement souterrain : les parkings Village, Rochebrune et Mont d’Arbois
• Le stationnement aérien : les parkings du Palais et de l’Autogare
• Tunnel du Mont-Blanc
• Cinémas Rochebrune et Panoramic

et sous réserve d’adhésion à l’association Vivre Megève :

• Réductions accordées sur 



2
AYANT(s) - DROIT

POUR LES SALARIÉS : 

Contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à trois mois pour l’année en cours ou la saison hivernale (décembre à avril)   
ou d’une durée égale ou supérieure à un mois pour la saison estivale (juin à septembre),

Une photo d’identité du demandeur (avec nom et prénom au dos). 

POUR LES ARTISANS :

Un extrait D1 (document disponible auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat),

Ou en-tête de la dernière déclaration complémentaire de revenus professionnels non-salariés avec adresse de l’exploitation  
(formulaire 2042 C PRO),

Une photo d’identité du demandeur (avec nom et prénom au dos).

POUR LES COMMERÇANTS, DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉ COMMERCIALE :

Dirigeants de société commerciale  

Extrait Kbis datant de moins de 3 mois (document disponible sur www.infogreffe.com ou auprès du greffe du Tribunal du commerce)

Une photo d’identité du demandeur (avec nom et prénom au dos).

Commerçants personnes physiques

Extrait K datant de moins de 3 mois (document disponible sur www.infogreffe.com ou auprès du greffe du Tribunal du commerce),

Ou bail commercial,

Ou dernier avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises,

Ou en-tête de la dernière déclaration complémentaire de revenus professionnels non-salariés avec adresse de l’exploitation  
(formulaire 2042 C PRO),

Une photo d’identité du demandeur (avec nom et prénom au dos).

POUR LES PROFESSIONS LIBÉRALES/INDÉPENDANTES 

Dernier avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises,

Ou bail professionnel,

Ou en-tête de la dernière déclaration complémentaire de revenus professionnels non-salariés avec adresse de l’exploitation  
(formulaire 2042 C PRO),

Une photo d’identité du demandeur (avec nom et prénom au dos).
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Le titulaire est dûment informé que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les demandes de cartes. Les destinataires des données 
sont la Commune de MEGEVE. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie de MEGEVE – BP 23 – 74120 MEGEVE. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

ENGAGEMENT ET SIGNATURE
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus mentionnés et m’engage à respecter les conditions générales de délivrance et 
d’utilisation de la carte. Je prends note que toute fausse déclaration entrainera le rejet de ma demande. 

Signature Date


