SENTIER

DES 1000 MARCHES
COL DE LA CHAL

À chacun
sa marche !

Mairie de Courchevel
04 79 08 24 14

Le sentier des 1000 marches

Afin de permettre au plus grand nombre
de parcourir aisément l’itinéraire situé
entre le lac de la Rosière et le col de
la Chal à Courchevel Moriond, puis
de poursuivre jusqu’à la Dent du Villard
(2 284 m), la commune de Courchevel a
décidé d’équiper ce parcours de marches
en bois dans les parties les plus pentues.
Les vacanciers et habitants de la vallée
sont invités à participer de façon originale
à ce projet en parrainant l’une des 1000
marches du sentier. Leur nom sera ainsi
inscrit sur une plaque métallique posée
sur l’une des marches, qu’ils pourront faire
découvrir à leur famille et leurs proches !

the path of 1000 steps

The municipality of Courchevel has decided
to create “The Path of 1000 Steps” in order to
make more accessible the trail from the lake of
La Rosiere to the Col of La Chal at Courchevel
Moriond, and continuing to the Dent de Villard
(2,284m).
Visitors and local inhabitants are invited to
participate in an original way in this project by
sponsoring one of the 1000 steps of the path.
Their name will then be inscribed on a metallic
plaque fixed to the step, which they can show to
their family and their friends!
The municipality makes a commitment to
maintain the steps for 15 years.

La commune s’engage à entretenir les
marches pendant une durée
de 15 années.
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Bulletin de
Bulletin
desouscription
souscription
(valable
pour
uneune
plaque
par marche)
(valable pour
plaque
par marche)
Application forms (valid for a single plaque)

Nom - Name....................................................................................................................
Prénom - Surname...........................................................................................................
Raison sociale (pour les sociétés)................................................................................
Business name

Adresse - Address. ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tél. : ..............................................   Mail :.....................................................................
         	 	
		

Je fais un don pour une plaque de
60 € minimum (préciser le montant) :

€

I donate for one plate of 60 € minimum (specify the amount)

Je règle par - I pay with :
Espèces - cash (règlement obligatoire en mairie, prévoir le montant exact)
Chèque - cheque (libellé à l’ordre de Régie Sce Economie Tourisme et à 		
retourner à l’adresse ci-dessous)

Virement - Transfer payments (RIB à télécharger sur le site www.mairie-courchevel.com)
Je souhaite un reçu - I would like a receipt (adressé par mail)
Je souhaite offrir cette marche - I wish to make a gift of this step
(certificat envoyé par mail ou à télécharger)

   	

Je choisis l’une des 3 options de plaque
(à compléter au dos)
I choose one of the three options of plaque (complete overleaf)

Bulletin à retourner à - To be returned to :
Mairie de Courchevel
228, rue de la Mairie
Chef-Lieu
73120 COURCHEVEL
Pour tout renseignement - For information : 04 79 08 48 78

Je choisis l’une des 3 options suivantes :
I choose one of the 3 following options :

Solo

OPTION 1

NOM..............................................
Prénom..........................................

Duo

OPTION 2

NOM 1...........................................
Prénom 1.......................................
NOM 2...........................................
Prénom 2.......................................

OPTION 3

Famille
NOM 1...........................................
NOM 2...........................................
Prénom 1.......................................
Prénom 2.......................................
Prénom 3.......................................
Prénom 4.......................................
Prénom 5.......................................
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