
GRATUITES  
 

1 - Saison : 

 Bénéficiaire     Justificatif   

Personnel station  
Ensemble du personnel sous 
contrat.  

La gratuité saison est stipulée 
dans le contrat et implique 
une retenue sur salaire.  

Amenés à se déplacer sur le site pour 

  rejoindre leur poste de travail   

  Connaissance du domaine pour conseiller les 

  clients    

Personnel de secours  Personnes présentes sur les Amenées à se déplacer sur le site lors des 

  listes des évacuations  opérations de secours   

  verticales   Connaissance du domaine   

Moniteurs de ski de la 
station  Sur présentation de la carte Participent à la vie économique de la station 

  syndicale   et aux animations   

  Sous conditions qu’ils     

  donnent  des  cours  sur  la     

  station       

Commerçants  
Restaurateurs, hébergeurs et 
location de ski Apportent une contribution spécifique et 

courante au fonctionnement du domaine* 
skiable dans le cadre de leur activité 
professionnelle (participation aux 
animations : concerts, vins chauds gratuits, 
etc.) 

  

 

2 forfaits nominatifs par 
établissement.  

      

Photographes et 
vidéastes 

 Photographes sous 
convention 

Photographes et vidéastes amateurs ou 
professionnels qui mettent à disposition 
gratuitement de la station des photos et 
vidéos qui sont ensuite utilisées pour la 
promotion du site. Convention : 20 photos + 1 
vidéo gratuite 

Ski club compétiteurs 

et enfants du pré club 

Licenciés membres du ski club 
de la Sambuy 

Amenés à participer à des compétitions, 
représentent la Sambuy en portant la tenue 
officielle. 

Participent également aux animations 
proposées sur la station (descente aux 
flambeaux…) 

Organisent des compétitions officielles sur la 
station. 



Le coût des forfaits des licenciés du ski-club 
est pris en charge par la Commune 

Office national des forêts 
Personnel ONF intervenant 
sur les forêts du domaine 

skiable 

Impossibilité d’emprunter des véhicules et 
d’accéder aux parcelles en période hivernale. 
Le personnel ONF ne peut se déplacer qu’en 

utilisant les remontées mécaniques. 

Sponsors sous convention de 
partenariat 

Joanna Di Grigoli 

 

Athlètes professionnels et amateurs, 
ambassadeurs de la Sambuy sur différentes 
compétitions nationales et internationales. 

Réalisent des images pour la station et 
participent à la promotion de la Sambuy. 

 

  



2- Temporaire : 

Accès ponctuel et temporaire au domaine skiable (forfaits journée ou demi-journée) : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORFAITS PONCTUELS 

Bénéficiaires Justificatif 

Ecoles de Faverges 
Seythenex dans le cadre 

des sorties de ski pendant 
le temps scolaire 

Elèves scolarisés dans les 
écoles primaires de Faverges-

Seythenex et leurs 
accompagnateurs dans le cadre 

du ski scolaire 

L’apprentissage du ski étant une priorité 
pédagogique, il est important de favoriser 

l’utilisation du domaine skiable de la Sambuy. 
Cela permet également de réduire les trajets 

et les frais afférents. 

Le coût des forfaits de ski des Ecoles de 
Faverges-Seythenex est pris en charge par la 

Commune 

Enfants scolarisés dans 
une école de la commune. 

Samedis hors vacances 
scolaires uniquement 

Tous les élèves scolarisés dans 
une école primaire de la 

commune, sur présentation 
d’une attestation de scolarité, 

limité aux samedis hors 
vacances scolaires. 

 Afin de renforcer l’attractivité de la station, il 
s’agit de permettre aux familles dont les 

enfants sont scolarisés sur la commune de 
pouvoir bénéficier, moins d’une dizaine de 

jours dans la saison, d’une incitation 
financière 

Animations ponctuelles Animateurs 
Participent à la vie économique de la station, 

Sont amenés à se déplacer sur la station et 
doivent avoir une bonne connaissance du site 

Maintenance et 
Réparation 

Entreprises extérieures qui 
sont mandatées pour des 

opérations exceptionnelles de 
maintenance ou de réparation 

Peuvent être amenés à se déplacer sur le 
domaine afin de se rendre sur le lieu 

d’intervention 

Lots cadeaux 
Lots sous la forme de forfait 

temporaire 
Action commerciale et de communication qui 

contribue à la vie économique de la station 

Promotion 
Acteurs du tourisme, 

journalistes, reportage photos 
Action commerciale et de communication qui 

contribue à la vie économique de la station 

Moniteurs hors station 
Moniteurs hors station 

accompagnés de leurs clients 
Participent à la vie économique de la station 

en amenant de nouveaux clients 

Socio-professionnels du 
monde de la montage 

Accompagnateurs en moyenne 
montagne, guides, etc. 

Obligatoirement accompagnés 
de leurs clients 

Participent à la vie économique de la station 
en amenant de nouveaux clients 


