TIGNES
Guide pratique

SAISONNIERS ET RÉSIDENTS
Retrouvez dans ce guide toutes les
informations pratiques de votre station !

ÉDITO

L

’Espace saisonniers de Tignes, labellisé Maison de services
au public, multiplie les initiatives pour favoriser l’accueil
et l’intégration des travailleurs saisonniers, notamment
en matière d’emploi, de formation, de logement et de santé.
Cet espace est destiné à tous ceux qui vivent au rythme
des saisons, mais également aux résidents à l’année. Lieu
d’échanges et de rencontres, nous vous invitons à participer
nombreux aux actions menées tout au long de l’année :
journée santé, don du sang, formations, forums emploi et
ateliers thématiques organisés par l’Espace saisonniers et ses
partenaires.
Retrouvez dans ce guide toutes les informations pratiques
de votre station !
Je vous souhaite une bonne saison à toutes et tous.
Lucy MILLER

Vice-Présidente
du CCAS de Tignes
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L

’Espace Saisonniers est un service de la Mairie, ouvert
à l’année, qui accueille et informe les demandeurs
d’emploi, salariés et employeurs, que l’on soit saisonnier
ou résident. Vous y trouverez un accompagnement dans vos
démarches administratives liées à l’emploi, la formation ou la
santé. Des conseils sur le droit du travail, vos droits sociaux et
à tout ce qui peut toucher à la vie en station avant, pendant
et après la saison. Ainsi qu’un accès libre à la bibliothèque
de Tignes.

Espace Saisonniers
Foyer Le Glattier
(rez-de-chaussée)
73320 TIGNES
Contact : Emilie KATAKAWA
au 04 79 40 09 89
espacesaisonniers@tignes.net
www.mairie-tignes.fr
Facebook

L’ESPACE SAISONNIERS

L’ESPACE SAISONNIERS

Horaires
Lundi : 9h-13h
Mardi : 9h-13h et 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 9h-13h et 14h-18h
Vendredi : 9h-13h

POUR TOUTES VOS QUESTIONS
EN STATION, CONTACTEZ
L’ESPACE SAISONNIERS
Les temps forts à ne pas manquer
- Accueil des saisonniers : au mois de décembre, en partenariat
avec Tignes Développement
- Santé : Dépistage gratuit - Vaccins/VIH/IST/Cancers de la peau
Prélèvements - Vaccinations et résultats
- Petit déjeuner RH Employeurs
- Don du sang : au mois de juillet

POUR BIEN DÉMARRER LA
SAISON, DEMANDEZ VOTRE KIT
SAISONNIER !
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LES SERVICES DE L’ESPACE SAISONNIERS
Le service de l’Espace saisonniers et ses partenaires vous proposent un service de proximité et un
accompagnement personnalisé dans vos démarches :
>Relais d’information avec des partenaires institutionnels et associatifs
Depuis 2011, l’Espace saisonniers de Tignes a été labellisé « Maison de Services au Public ». Cette
labellisation signifie un partenariat institutionnel avec les acteurs suivants :
Pôle-Emploi, Mission Locale Jeunes, UT DIRECCTE 73, Caisse d’Allocations Familiales, Caisse Primaire
d’Assurance Maladie et Action Logement.
Afin de limiter au maximum vos déplacements, l’Espace saisonniers vous propose :
- De la documentation sur les différents services publics.
- Un contact direct avec un agent dans le suivi de dossier auprès des organismes partenaires.
- Une aide aux démarches en ligne.
- La mise à disposition d’une ligne téléphonique.
- L’impression de formulaires et documents administratifs.
- 7 postes informatiques à disposition.
>Accompagnement dans l’emploi : aide à la rédaction de lettres de motivation et de CV, mise
en relation avec les employeurs, ateliers de préparation au recrutement, accompagnement des
employeurs. Pour toutes les annonces, consultez le site : www.emploi-tignes.fr
> Formations :
- Accompagnement dans le parcours de formation : CPF, CIF, VAE, bilan de compétences, recherche
de financements.
- Ateliers et organisation de formations au sein de l’Espace saisonniers ou à distance : langues,
informatique, développement professionnel.
- E-Bilan : L’Espace saisonniers a signé un partenariat avec le CIBC Savoie pour proposer aux usagers
un bilan de compétence à distance.
> Assistance Sociale
Difficultés liées à la vie de famille, à la santé, au logement, problèmes financiers ou besoin d’une
aide administrative, Adeline DESBORBES vous accueille sur rendez-vous tous les jeudis à l’Espace
Saisonniers à partir de 9h30.
Pour plus d’information et prendre rendez-vous :
+ INFOS
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Centre Polyvalent d’Actions Sociales au 04 79 44 53 15
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+ INFOS

Centre Polyvalent d’Actions Sociales au 04 79 44 53 15

> Séniors : Service Étoile de la CCHT
Service d’information et de coordination pour les personnes
âgées du canton, le Service Étoile propose des visites à
domicile à Tignes.
Pour plus d’information et prendre rendez-vous :
+ INFOS

Service Étoile de la Communauté de Communes de HauteTarentaise au 04 79 07 60 22

> Bibliothèque
Située dans l’Espace Saisonniers, la bibliothèque de Tignes
propose au public de nombreux ouvrages, romans et bandes
dessinées pour petits et grands. Les prêts sont gratuits, seule
une caution annuelle de 40€ sera demandée lors de votre
inscription.
Ouverte aux heures d’ouverture de l’Espace saisonniers.

LES SERVICES DE L’ESPACE SAISONNIERS

> Les Consultations Nourrissons - PMI
Une fois par mois, une infirmière puéricultrice et un médecin proposent de vous accueillir gratuitement
au sein de la Résidence Semper Vivens (Tignes le Lac) afin de vous donner des conseils concernant
l’alimentation et les soins de votre enfant.
Pour plus d’information et prendre rendez-vous :

> La Carte Tignes Avantages
Vous travaillez à Tignes ? La Carte Tignes Avantages est faite
pour vous !
Elle vous permet de bénéficier de réductions et/ou avantages
dans les différents commerces partenaires.
Elle vous sera délivrée gratuitement à l’Espace saisonniers
sur présentation de votre contrat de travail et d’une photo
d’identité.
+ INFOS

Liste des partenaires de la Carte Tignes Avantages :
www.mairie-tignes.fr

5

EMPLOI, DROIT DU TRAVAIL ET DROIT SOCIAL
EMPLOI : Où m’adresser ?
> À l’Espace saisonniers : employeurs et saisonniers
Point d’accueil et d’information pour la recherche d’emploi,
l’Espace saisonniers vous accompagne dans vos démarches.
Pour toute information, une seule adresse :
www.emploi-tignes.fr

> Pôle Emploi : Offres d’emploi ou mise en ligne des
annonces sur le site www.pole-emploi.fr ou par téléphone :
Candidats : appelez le 3949
Employeurs : appelez le 3995
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Des questions ? Besoin d’une aide dans les démarches ?
Employeurs et salariés n’hésitez pas à contacter l’Espace
Saisonniers qui vous mettra en relation avec le service
compétent.
> Réglementation du travail :
Pour vous informer sur la réglementation en matière de droit
du travail et de formation professionnelle, Contactez :
l’Unité Territoriale Savoie de la DIRECCTE au 04 79 60 70 00
Service Législation du travail au 04 79 60 70 01
Inspection du Travail au 04 79 10 02 31

		DROIT
			TRAVAIL
DROITS SOCIAUX : Qui peut me conseiller ?

> Assistance Sociale
Difficultés liées à la vie de famille, à la santé, au logement,
problèmes financiers ou besoin d’une aide administrative.
L’assistante sociale, Adeline DESBORBES, tient une
permanence tous les jeudis à l’Espace Saisonniers à partir de
9h30 (sur rendez-vous).

+ INFOS

EMPLOI, DROIT DU TRAVAIL ET DROIT SOCIAL

DROIT DU TRAVAIL : Besoin d’un accompagnement ?

Pour plus d’information et prendre rendez-vous :
Centre Polyvalent d’Actions Sociales au 04 79 44 53 15

> Chômage
Pour connaître vos droits au chômage, un seul interlocuteur :
Pôle Emploi Contact : 3949
> Assistance aux victimes
Vous êtes victime d’une agression, d’un vol, de violences
diverses ? Des dispositifs de soutien et d’assistance aux
victimes existent. Pour les contacter :
- Victimes de violences - Écoute - Information - Orientation
au 08 842 846 37
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FORMATION
À qui m’adresser pour suivre une formation ?
> L’Espace saisonniers :
- Accompagnement dans le parcours de formation : CPF, CIF,
VAE, Bilan de compétences.
- Montage des demandes de financement.
- Ateliers et organisation de formations au sein de l’Espace
saisonniers ou à distance : langues, informatique,
développement professionnel.
- E-Bilan : L’Espace saisonniers a signé un partenariat avec
le CIBC Savoie pour proposer aux usagers un bilan de
compétence à distance.
> Employeurs : Le service de l’Espace Saisonniers reste à
votre disposition pour étudier vos besoins en formation pour
vous et vos salariés.
+ INFOS

Espace Saisonniers au 04 79 40 09 89
espacesaisonniers@tignes.net

> Mon Compte Personnel de Formation (CPF) : mode
d’emploi
Le CPF est un droit à la formation individuelle ouvert à tous
les actifs.
Il permet aux salariés de financer des actions de formations
éligibles, dans la limite de 150 heures (ou plus en cas
d’abondement).
La connexion à votre espace personnel sur le site www.
moncompteactivite.gouv.fr vous permet d’accéder à des
ressources indispensables pour la mobilisation de votre CPF :
consultation des heures acquises, listes de formations, etc.
+ INFOS
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Pour ouvrir votre compte www.moncompteactivite.gouv.fr
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> Ateliers de langue anglais :
Nathalie vous propose des cours d’anglais au sein de l’Espace
Saisonniers. Ouverts à tous.
Contact : Nathalie BIGARD au 06 66 52 28 22
> Ateliers de langue français :
Contact : Mélanie CHARAGEAT au 06 08 33 02 42
melanie.charageat@gmail.com
> Organismes de formation en langues (anglais, français,
russe, espagnol) :
La Cité des Langues : Corinne DEFILLON au 06 23 17 07 24
Alpes Interlangues : Elizabeth DALTON au 06 13 10 78 93
 Possibilité d’organiser des stages sur Tignes pour des
groupes de 10 personnes et plus
+ INFOS

Espace Saisonniers au 04 79 40 09 89
espacesaisonniers@tignes.net
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SANTÉ

SANTÉ

> Journée Santé à Tignes
Gratuit, sans rendez-vous et anonyme

Chaque saison d’hiver, une équipe de professionnels de
santé vous propose gratuitement et sans rendez-vous :
- Une mise à jour de vos vaccinations
- Un dépistage anonyme du sida, des hépatites et des
infections sexuellement transmissibles
- Un dépistage des cancers de la peau par un médecin
dermatologue
- La présence d’une diététicienne pour répondre à vos
questions
Remise des résultats des tests de dépistage et mise à jour
des vaccins.

> Limitez les risques pour mieux faire la fête !
- La consommation d’alcool désinhibe et augmente les prises
de risques sexuels : ayez toujours des préservatifs sur vous !
- N’utilisez jamais votre véhicule si vous avez consommé
de l’alcool ou un produit stupéfiant : pensez aux navettes
gratuites !
- Pensez à vous couvrir lorsque vous sortez pour éviter les
risques d’hypothermie !
> Association le Pelican : Faire le point sur sa consommation
d’alcool ou de drogues et réfléchir sur l’usage de ses produits,
c’est possible à Tignes. L’Association le Pélican vous propose
des permanences durant la saison d’hiver. Prenez rendezvous avec Brigitte HUG au 04 79 41 79 44 / 06 37 89 52 63 ou
contactez l’Espace Saisonniers.
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Protégez-vous
Dépistez-vous
Consultez rapidement en cas
de prise de risque !
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LOGEMENT
> Offres de location:
Des offres de location saisonnière ou à l’année peuvent être
consultées au sein de l’Espace Saisonniers.
Propriétaires : pour diffusion de vos annonces de logement,
merci de nous transmettre vos offres à :
espacesaisonniers@tignes.net
> Aides au logement :
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) :
Estimation du montant de l’aide au logement
téléchargement du dossier sur le site officiel : www.caf.fr

et

Aides au financement du dépôt de garantie et impayés
de loyers
Vous devez louer un logement pour la saison ? Action
Logement vous propose :
- L’avance LOCA-PASS® : prêt à taux zéro destiné à couvrir en
tout ou partie le dépôt de garantie.
- Garantie LOCA-PASS® : aide en cas d’impayés de loyers
(bailleur social)
+ INFOS

sebastien.liotaud@actionlogement.fr

> CCAS : les logements saisonniers
Le Centre Communal d’Action Sociale de Tignes gère un parc
de 376 logements destinés aux saisonniers.
Ils sont loués aux employeurs par une convention de
réservation.
+ INFOS
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Il s’avère difficile de trouver
un logement en station, alors
n’hésitez pas, anticipez vos
recherches !

Besoin d’un accueil
d’urgence ?
> Appeler le 115
Les structures
d’hébergements provisoire
les plus proches

"FREEBOX"
Retrouvez à l’Espace Saisonniers
un espace "Freebox" pour les
échanges gratuits d’objets
réutilisables (vêtements, linge,
ustensiles de cuisine...).

> Les navettes de la STGM
Gratuites, elles sont à votre disposition pour vous déplacer
dans la station, de Tignes 1800 au Val Claret.
Attention : la fréquence des rotations diffère suivant les
périodes d’exploitation du domaine skiable.
Les horaires sont affichés aux arrêts et disponibles sur le site
www.marie-tignes.fr.
Tignes les Brévières – Tignes 1800 : Déplacements facilités
par le télésiège Les Brévières - gratuit pour les piétons en
journée.

LOGEMENT, TRANSPORTS

TRANSPORTS

> ALTIBUS
Des liaisons sont assurées entre Tignes et Bourg-SaintMaurice (via Val d’Isère).
Tarifs saisonniers
Achat sur www.altibus.com
> Covoiturage
Vous êtes conducteur, passager, et vous recherchez du
covoiturage ?
Contactez l’Espace saisonniers pour pouvoir publier votre
annonce sur Facebook.
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Le Lavachet
Le Rosset

Parking du
Les Chartreux

Parking du Lavachet

Parkings Lac 1, 2, 3

Les Almes

TIGNES 1550
LES BRÉVIÈRES
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Le Bec Rouge

TIGNES 1800
LES BOISSES

Parking Boucle Est
Le Val Claret

> Parkings gratuits extérieurs :
- À Tignes les Brévières
- À Tignes 1800
> Parkings payants extérieurs :
- Grande-Motte
- Lavachet (Descente, Ravirette, Glattier)
- Aiguebrun ( justificatif de domicile),
selon places disponibles
- Chartreux ( justificatif de domicile),
selon places disponibles
- Les Montayes ( justificatif de domicile),
- Tichot-Lanches ( justificatif de domicile)
- Boucle Est du Val Claret

Parking Grande Motte

TIGNES 2100
TIGNES LE LAC
ET VAL CLARET

©Thuria

PLAN STATION ET PARKINGS
Légende
Parking
Arrêt navette gratuite
Gare routière

>
Parkings
payants
saisonniers
- Parking du Golf
- Parking du Lavachet
- Parking du Borsat
- Parkings du Lac 1 et 2

PLAN STATION ET PARKINGS

u Golf

> Stationnement : Les Parkings de
Tignes
Les parkings sont payants et
obligatoires durant la saison d’hiver
(fin novembre/début mai).

couverts

Contact : Service parkings
Rez de chaussée Maison de Tignes le Lac
04 79 40 06 70
parkings@tignes.net

Office de tourisme - Espace d’accueil
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LOISIRS, ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
> Tignespace – centre de sport indoor
Plateau de sports collectifs, salles multisports, sports de
raquettes, athlétisme, simulateur de golf, mur d’escalade.
Ouvert tous les jours
+ INFOS

Tignespace au 04 79 40 26 60

> Espace aquatique « Le Lagon »
Un bassin de 25m, une piscine ludique avec toboggan, lit
à bulle, cascade, espace wellness : hammam, sauna, jacuzzis
Salles de gym, musculation, cardio training, stretching, fitness
Ouvert tous les jours de 11h à 21h et le samedi de 14h à
19h30 en saison.
+ INFOS

Maison de Tignes au 04 79 40 04 40

> Cinéma de Tignes
Le cinéma vous accueille dans ses deux salles à côté du
parking du Golf au Val Claret.
+ INFOS

Cinéma de Tignes au 04 79 06 66 62

> Application mobile
Pensez à télécharger l’application Tignes pour être informé
à tout moment :
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 Agenda et animations

 Alertes station

 Webcams

 Météo

 Personnalisation

 Pistes et remontées

 Localisation

 Téléguidage
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LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ESPACE SAISONNIERS

> Conditions d’emprunt
Caution de 40€ / an
Emprunt gratuit limité à 6 ouvrages pour 1 mois.
> Horaires d’ouverture
Lundi : 9h-13h
Mardi et jeudi : 9h-13h et 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 9h-13h
> Bibliotroc
Un espace dédié au sein de l’Espace Saisonniers pour
favoriser les échanges gratuits de livres d’occasion
Je donne/je prends
Contact : Espace Saisonniers
au 04 79 40 09 89
espacesaisonniers@tignes.net

Romans

BD

LIVRES

Books

POLARS

Située dans l’Espace Saisonniers, la bibliothèque de Tignes
propose au public de nombreux ouvrages, romans et bandes
dessinées pour petits et grands.

LOISIRS, ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

> Tignes multimédia
Situé dans la Maison de Tignes le Lac, Tignes multimédia est
ouvert en saison du dimanche au jeudi de 14h à 20h et le
samedi de 9h à 19h.
Ouverture à 14h en cas de mauvais temps.

Bibliothèque

Espace Saisonniers de Tignes

Science fiction

Art
Petits
et grands

Thriller

Littérature
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LES ASSOCIATIONS DE TIGNES
- 2100% - Association des parents d’élèves de
Tignes, organise des événements à destination
des enfants de Tignes.
Contact : contact.asso2100@gmail.com

- Les 100 Fous du Score - Découverte et
promotion du rugby
Contact : les100fousduscore@hotmail.fr

- Aéroclub de Tignes - Vols touristiques autour
de Tignes et vols d’initiation en montagne

- SOLEA - Activités culturelles et sportives dont
baby gym, arts plastiques, cours d’anglais, yoga,
Pilates, chorale, salsa, ...

- As Croiss - Réunir les passionnés de sports de
montagne, dont le trail, pour s’entrainer ensemble.

- Tarentaise Judo-Club - Cours de judo pour
les enfants

Contact : aeroclubdetignes@evotel.fr

Contact : patrice.jor@gmail.com

- Association sportive du golf de Tignes Animation et gestion sportive du golf de Tignes
Contact : golf.tignes@compagniedesalpes.fr

- Black Shoes - Pratique et promotion du télémark
Contact : boulele@orange.fr

- Club des Sports - Organisation et encadrement
de l’entrainement des jeunes sportifs en vue
de leur participation aux compétitions et de
leur accès au plus haut niveau sportif. Sports
de glisse, escalade pour les enfants et section
d’athlétisme.
Contact : info@clubdessports-tignes.com

- Comité des Fêtes - Organisation d’animations
et événements
Contact : comitedesfetestignes@gmail.com

- Echo Tignes - Diffusion des valeurs
écologiques, promotion de la protection de
l’environnement et échange social, cours de
langues, yoga et photo
Contact : echotignes@gmail.com
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Contact : soleatignes@laposte.net

Contact : Thibaut PARAZ 06 15 29 30 90
thibaut_paraz@hotmail.com

- Tignes danse - Danse Modern’Jazz et hip hop
pour enfants et adultes
Contact : Marie MEGRET 06 08 14 04 05
tignesdanse@gmail.com

- Tignes Foot Altitude - Pratique du football
Contact : tfa@hotmail.fr

- Tignes Water-polo - Pratique du water-polo
Contact : patrice.lorenzi@free.fr

- Vélo club Tignes - Pratique du vtt - saison été
Contact : veloclub.tignes@gmail.com

- Vertical Tignes - Promotion de la pratique
de l’escalade et sensibilisation aux sports de
montagne (pour adultes) : alpinisme, escalade
sur glace, ski de randonnée...
Contact : verticaltignes@yahoo.fr

- Zumba Commingo - Cours de Zumba pour
les enfants et les adultes.
Contact : zumba.tignes@yahoo.fr

> Les forfaits de ski au tarif saisonnier
La STGM vous propose deux formules :
- Forfait saison Tignes
- Forfait saison Espace Tignes-Val d’Isère
(Support : 10€)
Forfait saison : 3 étapes pour obtenir votre forfait de ski.
L’achat de votre forfait se fait directement en ligne !
Etape 1 – Inscription obligatoire sur www.saison-ski-tignes.
com et chargement des justificatifs demandés sous format
électronique.
Etape 2 – Validation des dossiers par la STGM, envoi d’un
email de confirmation vous invitant à commander vos forfaits.
Etape 3 – Connexion sur le même site sécurisé pour acheter
vos forfaits.
N’hésitez pas à consulter les documents d’aide disponibles
sur le site, rubrique : « Conditions/Aide ».
+ INFOS

Conditions d’attributions.
Présentation des pièces suivantes :
- Original du contrat de travail
d’une structure économique de Tignes
- Pièce d’identité ou passeport
- Photo d’identité récente sans
lunette ni couvre-chef
- Règlement total du forfait et du
support
Pour les contrats français, il faut :
- Être employé dans une
structure économique de Tignes
(forfait valide à partir du 1er jour de
travail indiqué sur le contrat)
Pour les contrats étrangers, il faut :
- Être employé sur Tignes
- Que l’entreprise apparaisse
dans le Guide Pratique de Tignes
- Apporter la dernière fiche de
salaire

Des questions ? N’hésitez pas à contacter le service de
vente en ligne de la STGM au 04 79 06 60 32
vad.tignes@compagniedesalpes.fr

LOISIRS, ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES, LA GLISSE

LA GLISSE

Attention ! Conserver le justificatif
émis lors de l’achat du forfait.
Perte ou vol :
- Remplir la déclaration de perte
pour le blocage du forfait
- Présenter le justificatif pour édition
d’un duplicata du forfait
- 10€ de frais de gestion + 10€ de
support vous seront demandés
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L’ANNUAIRE UTILE
> LES SERVICES DE LA STATION
Mairie (mairie@tignes.net) 04 79 40 06 40
Centre technique municipal et déneigement (mairie@tignes.net) 04 79 40 09 90
Police Municipale et Objets trouvés (mairie@tignes.net) 04 79 40 04 93
Régie Électrique 04 79 06 37 60
Régie des pistes (pistes@tignes.net) 04 79 06 32 00
Tignes Accueil (information@tignes.net) 04 79 40 04 40
Tignes Activités (activites@tignes.net) 04 79 40 03 30
Tignes Réservation (reservation@tignes.net) 04 79 40 03 03
Tignes Parking (parkings@tignes.net) 04 79 40 06 70
CCAS-Foyer Glattier (glattier@tignes.net) 04 79 06 50 15
STGM (stgm@compagniedesalpes.fr) 04 79 06 60 00
> LES SERVICES SANTÉ
Cabinet dentaire Tignes le Lac 04 79 04 19 58
Cabinet médical Tignes le Lac 04 79 06 50 07
Cabinet médical Val Claret 04 79 06 59 64
Pharmacie du Lac 04 79 06 31 21
Pharmacie du Val Claret 04 79 06 36 22

> URGENCES 15 ou 112 sur téléphone portable
Gendarmerie de Tignes 04 79 06 32 06 ou 17
Pompiers - Urgences 18
Garage de Tignes - Auto Center 1800 04 79 06 41 27
> SERVICES EXTÉRIEURS À LA STATION
Pôle Emploi 3949
Allo service public (0,12 €/min) 3939
La Poste 3631
Transports :
Mobi’Savoie (0,09 €/mn) 09 70 83 90 73
SNCF 3635
Retrouvez tous nos services et l’actualité de l’Espace saisonniers sur le site de la mairie et sur Facebook
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