
Madame, Monsieur, 

Vous êtes titulaire d’une adhésion « MONT-BLANC RapidCard : » 

Merci de votre fidélité et de l’intérêt porté à la destination Chamonix ainsi qu’aux produits de la 

Compagnie du Mont-Blanc. 

 

Le MONT-BLANC RapidCard vous permet un accès à toutes les Remontées Mécaniques du Groupe 

Compagnie du Mont-Blanc : 

Domaine de Balme (Tour & Vallorcine),  

Brévent, 

Flégère,  

Les Grands Montets (accès par Télécabine de Plan Joran),  

Aiguille du Midi (excepté Panoramic Mont-Blanc),  

Train Montenvers - Mer de Glace,  

Tramway du Mont-Blanc, 

Domaine des Houches, 

Evasion Mont blanc au départ de Megève (Rochebrune, Mont d’Arbois, La Princesse, Côte 2000) 

 

Utilisation : 

Un tarif selon ma période et ma zone de ski/visite : 

3 zones = les Domaines et sites de la Compagnie du Mont-Blanc + le Domaine skiable des Houches + 

Evasion Mont Blanc au départ de Megève. 

 

Retrouvez toutes les informations tarifaires sur : 

https://www.montblancrapidcard.com/media/download/cmbppu/cms/media/tarif-ppu-fr.pdf   

 

Les Bons Plans : 

Votre renouvellement vous sera offert. 

Bénéficiez d’une remise de 30% sur votre 1ère journée d’utilisation offerte du 01/12/2022 au 

30.11.20223. 

Des offres flash, à prix spécial vous seront communiquées à l’avance. 

Votre fidélité récompensée chaque 7ème journée ski/visite = 1 journée gratuite. 

 

Rappel :  

Votre adhésion vous offre un avantage prix à la journée ski ou visite. 

Par conséquent si vous souhaitez emprunter en hiver nos installations en aller-simple ou en aller-

retour uniquement, nous vous conseillons d’acheter un billet et ne pas utiliser votre adhésion. 

 

NB :  

Attention la tarification est basée sur un tarif journée si vous souhaitez utiliser votre adhésion 

seulement pour un aller-simple ou aller-retour (selon tarification du site ex : Montenvers, renseignez-

vous sur nos tarifs publics) il est préférable de laisser votre RapidCard chez vous et d’acheter un ticket 

en caisse. De même si vous skiez sur les domaines débutants : Poya, Chosalets, Planards et Vormaine, 

acheter un forfait journée vous reviendra moins cher.  

 

 

Vos consommations de la semaine (du samedi au vendredi) seront débitées sur votre carte de crédit, 

le mercredi suivant. 

https://www.montblancrapidcard.com/media/download/cmbppu/cms/media/tarif-ppu-fr.pdf


 

 

Votre adhésion 2022 arrive à expiration le 30 Novembre 2022. 

 

Pour profiter du MONT-BLANC RapidCard 2022-2023 et de tous ses nouveaux avantages, nous vous 

proposons la reconduction automatique de votre adhésion. 

 

Vous souhaitez renouveler votre adhésion ?  

Nous procéderons au renouvellement automatique de votre adhésion le 01/12/2022. 

La nouvelle validité de votre adhésion 2022-2023 MONT-BLANC RapidCard, sera automatiquement 

rechargée à distance sur votre badge, sans passage en caisse. 

Le prélèvement se fera sur votre carte de crédit (merci de vérifier la validité de votre CB depuis votre 

espace mon compte/MES MOYENS DE PAIEMENT) 

https://www.montblancrapidcard.com/en/profil/paymentmeans 

 

 
 

Vous souhaitez résilier votre adhésion : 

Entre le 15 septembre et le 31 Octobre 2022 (cf. Conditions Particulières de délivrance et d’utilisation 

de l’adhésion MONT-BLANC RapidCard téléchargeables ici : 

https://www.montblancrapidcard.com/media/download/cmbppu/cms/media/cgv.pdf  ), vous avez la 

possibilité de résilier votre adhésion. 

Connectez-vous à la zone « MON COMPTE/MES CONTACTS-MES CARTES » 

Puis cliquez sur « RESILIER » 

https://www.montblancrapidcard.com/fr/profil/contacts  

 

https://www.montblancrapidcard.com/en/profil/paymentmeans
https://www.montblancrapidcard.com/media/download/cmbppu/cms/media/cgv.pdf
https://www.montblancrapidcard.com/fr/profil/contacts


 

 

 

Contact : 

 

Pour toute information relative à votre compte MONT-BLANC RapidCard, notre service client est à 

votre disposition 7j/7 par email de 8h30 à 17h30 : mont-blanc-rapidcard@compagniedumontblanc.fr   

ou par téléphone au 04 50 53 22 75. 

 

Retrouvez toutes les informations dédiées au MONT-BLANC RapidCard  ainsi que « les Conditions 

Particulières de délivrance et d’utilisation de l’adhésion MONT-BLANC RapidCard» sur notre site 

internet : https://www.montblancrapidcard.com  

 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une très belle fin de saison d’été et à très vite sur nos domaines 

skiables et nos sites d’excursions,  

 

Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 

 

La Compagnie du Mont Blanc 
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