
  Enfants scolarisés dans les communes : 

Aime la Plagne - la Plagne Tarentaise 

Champagny en Vanoise - Bozel 

A compter de cette année, les demandes de forfaits de ski des enfants scolarisés 

dans ces communes ne seront plus gérées par les écoles et les collèges. 

Chaque famille devra effectuer sa demande entre le 9 octobre et le 18 

novembre 2018 sur le site internet réservé aux Gens de Pays : www.aodlp.fr 

Vous allez dans un premier temps constituer votre dossier sur le site www.aodlp.fr (Vincent Brigand) 

 Vous avez déjà un dossier Résident ou Bénéficiaire : 

 ajoutez votre enfant à votre dossier. 

 complétez votre dossier. 

 vérifiez que toutes les pages de votre livret de famille sont présentes (parents et enfants) 

 Vous n’avez pas de dossier et vous résidez à Aime la Plagne, la Plagne Tarentaise ou Champagny : 

 créez un dossier au nom d’un des parents dans la catégorie Résident (un enfant de moins de 18 ans 

ne peut pas s’inscrire seul) 

 complétez votre dossier et ajoutez uniquement toutes les pages de votre livret de famille. 

 Nota : si vous souhaitez ajouter d’autres membres de la famille, complétez votre dossier avec tous 
les justificatifs demandés. 

 Vous ne résidez pas à Aime la Plagne, la Plagne Tarentaise ou Champagny mais votre enfant est 

scolarisé dans une de ces communes ou à Bozel :  

 créez un dossier au nom d’un des parents dans la catégorie Résident (un enfant de moins de 18 ans 

ne peut pas s’inscrire seul) 

 indiquez la commune de résidence « AUTRE ». 

 complétez votre dossier et ajoutez uniquement toutes les pages de votre livret de famille. 

 Nota : dossier réservé uniquement aux enfants scolarisés dans les communes ci-dessus. 

Remarques : 

 Les demandes seront validées selon les listes fournies par les établissements scolaires. 
 N’ajoutez pas les enfants inscrits dans un Club des Sports ou Ski Club partenaire de la station de la 

Plagne : les forfaits seront gérés par les clubs. 

Dans un deuxième temps, vous allez procéder à la commande :  

Le forfait Paradiski saison est gratuit 

 Après validation de votre dossier, vous recevrez par mail, une invitation à vous reconnecter sur le site 
www.aodlp.fr 
Vous y trouverez un lien direct vers le site de vente en ligne dans la rubrique : "Mon dossier / Commander 
mes forfaits". 
Vous devrez vous identifier avec la même adresse mail et le même mot de passe. 
Nota : lors de la commande, vous devrez télécharger une  photo d'identité de votre enfant. 
   

 Si vous avez conservé le forfait de votre enfant, rechargez-le en saisissant le N° WTP inscrit sur sa ski-carte 
(8-3-3 caractères,  le caractère 0 est toujours un 0 zéro, pas un O) 
Si vous n'avez pas de ski-carte au nom de votre enfant, passez la commande et sélectionnez "Je n'ai pas 
de carte", elle vous sera adressée par la poste moyennant 1 € dans un délai de 7 jours; ce support est 
rechargeable et non remboursable. 

 

Vous avez des questions ?  
Retrouvez toutes les informations sur le site www.aodlp.fr, rubrique Conditions/Aides. 
 
A bientôt sur les pistes ! 

http://www.aodlp.fr/

