
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS 

 PASS ACTIVITES NORDIQUES MASSIF DU JURA ENFANTS - Saison 2017/2018 
 
La Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs propose une réduction de 50% (soit 
19€ au lieu de 38€) sur le pass nordique saison massif du Jura, aux enfants nés après le 31 décembre 2005, 
et qui résident sur l’une des 32 Communes de la CCLMHD. 
 

 Caractéristiques du pass saison massif du Jura enfants (au prix initial de 38 €) : 
Il est valable sur toutes les pistes d’activités nordiques (ski de fond + raquettes) des Montagnes du Jura et 
en Suisse Romande.  
 

 Conditions pour obtenir le pass avec une réduction de 50% : 
o Etre un enfant né après le 31 décembre 2005 (aucune démarche n’est à effectuer pour les 

enfants de moins de 6 ans car l’accès aux pistes est gratuit pour eux). 
o Que l’un des parents soit en résidence principale sur le territoire de la Communauté de 

Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs. 
Attention : ces dispositions viennent en complément de la politique de la famille mise en place plus 
généralement sur le massif. Il s’agit donc d’être attentif pour bénéficier des meilleurs avantages à ce 
sujet. Pour tout renseignement, adresser vos demandes à l’adresse nordiqueccmo2l@orange.fr 
 

 Marche à suivre :  
Adresser à la CCLMHD, 5 rue de la Caserne, 25370 LES HOPITAUX VIEUX, avant le lundi 13 novembre 
2017 inclus, le coupon ci-dessous accompagné des pièces demandées. Vous pouvez aussi le déposer en 
main propre aux bureaux du SIVOM des Hauts du Doubs  (locaux de l’ex CCHD). 
 
Dès la réception du dossier complet, le pass vous sera retourné moyennant une enveloppe timbrée ou, à 
défaut, il sera à retirer : aux bureaux de la CCLMHD aux Hôpitaux vieux, ou aux bureaux du SIVOM des 
Hauts du Doubs (ex CCHD), aux heures d’ouverture. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné : Madame, Monsieur  …………………………………………………………......................................  

Adresse ……………………………………………………………………………………..…………………  tél : …………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………. 

Demande la délivrance d’un pass saison massif du Jura à 50% pour mon (mes) enfant(s) :  

Nom …………………….... Prénom………………………… Né(e) le : ……………………. 

Nom …………………….... Prénom………………………… Né(e) le : ……………………. 

Nom …………………….... Prénom………………………… Né(e) le : ……………………. 

 Je m’engage à faire porter à mon (mes) enfant(s) le pass à chaque sortie de ski. 

Veuillez joindre à ce coupon : 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, Télécom…),   

 Une photographie récente de(s) l’enfant(s) avec le nom/prénom au verso, 

 Une photocopie du livret de famille, 

 Un chèque de règlement des 50% à votre charge (19€/enfant concerné). 

 Une enveloppe timbrée à l’adresse des parents ou  retrait au bureau. 

Merci de cocher les cases 

Date ………………….. Signature    


