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20 ans... déjà ! Notre mission
20 ans qu’À Chacun Son Everest ! accueille des enfants… à ce jour 3 729 d’entre eux ont pu atteindre 
« leur Everest ». En 2014, 13 séjours ont encore été organisés à Chamonix pour 191 enfants, ados ou 
jeunes adultes.

En 20 années, le message de l’Everest s’est affiné, s’est fait plus fort, plus précis, plus pertinent. Depuis 
toutes ces années, c’est le courage de ces enfants qui nous porte et nous emmène vers les beaux 
sommets de la vie. En 20 ans, la cordée n’a cessé de grandir. Plus forts, tous ensemble, nous sommes 
réunis autour de cette même cause pour aider les enfants à « guérir mieux » et les accompagner sur 
le chemin difficile de l’après cancer…

Comment vivre après une telle épreuve lorsque l’on est enfant ? Qui peut, mieux qu’un autre enfant 
ayant vécu les mêmes difficultés, les comprendre ? Comment redonner l’espoir, le sourire, la joie 
et l’insouciance à ces jeunes ? Comment donner du sens à l’épreuve ? Comment accompagner et 
redonner confiance aux parents ? Comment parler des peurs, des difficultés de la maladie mais aussi 
pointer les belles choses qui font de ces épreuves des étapes de vie, que l’on peut aussi transformer, 
transcender ?

Depuis 20 ans, À Chacun Son Everest ! ouvre une nouvelle voie et contribue à tout cela.

À Chacun Son Everest ! n’est pas « la jolie colonie de vacances » pour enfants malades.

À Chacun Son Everest ! est comme un guide, un repère : c’est la maison, le cocon où l’on est accueilli, 
reconnu, attendu, bichonné, écouté, cocooné…

À Chacun Son Everest ! , c’est le refuge où l’on parle tous le même langage, où l’on va enfin pouvoir 
retrouver son corps, se montrer tel que l’on est, entreprendre, faire des activités que l’on n’imaginait 
jamais être capable de réaliser… Pour en sortir grandi, plus fort… Pour envisager la vie autrement et 
faire un pied de nez à la maladie…

Mais À Chacun Son Everest ! , c’est aussi une grande famille, une belle communauté, où amour, 
bienveillance et solidarité sont les maîtres mots ; où les enfants, les jeunes peuvent se retrouver, 
redescendre, enfin, de leur Everest FIERS, LIBRES et LÉGERS…

À Chacun Son Everest ! est une magnifique cordée, de partenaires, donateurs, médecins, bénévoles, 
fidèles depuis toutes ces années….

La soirée anniversaire des 20 ans nous l’a une fois encore démontré… Dans une ferveur incroyable, 
tous étaient là avec ce même esprit de partage, d’amitié, et d’entraide.

Merci ! Je suis fière d’avoir emmené cette belle famille si loin… Le chemin continue, doit continuer… 
J’en suis revenue encore plus forte de tout cet amour. Cette communauté a besoin de nous tous pour 
exister plus encore, pour se développer… Je sais que les liens qui nous unissent sont indéfectibles…

Je tenais à vous dire également que nous ne pouvions 
malheureusement pas inviter tout le monde… Plus de 

6000 invitations ont été envoyées. Pour certains, 
nous n’avions plus les coordonnées. Sachez que 
vous avez TOUS votre place dans cette grande 
famille… et que plus que jamais nous voulons la 
faire vivre.

Avec toute ma reconnaissance et mon amitié,

        Christine JANIN

« À Chacun Son Everest ! , ce n’est pas 
qu’une association mais une grande 
famille d’enfants unis »

« À Chacun Son Everest ! , ce n’est pas qu’une 
association mais une grande famille d’enfants 
unis et des adultes vraiment formidables qui vous 
aident toujours à aller plus haut. Christine a ouvert 
cette discussion sur notre maladie une seule fois 
et cette soirée nous a tous rapprochés, nous nous 
réconfortions tous ensemble en se disant que sans 
ce qui nous était arrivé nous ne serions jamais là !

Après mon opération (et même avant    ), je ne me 
serais jamais sentie capable de gravir 800m de 
dénivelé ! Je n’aurais jamais pensé pouvoir monter 
jusqu’en haut du mur d’escalade ou encore faire de 
la cani-rando, alors que j’ai une énorme crainte des 
chiens. Pour certains, ce n’est rien, mais pour moi 
c’est un Everest, c’est mon Everest et c’est pour 
cela que cette association est géniale : elle vous 
fait vaincre vos peurs et les transforme en atouts 
positifs.

En venant dans cette association, je pensais venir 
pour des vacances, m’amuser et me faire des amis, 
et bien c’est vrai, je me suis amusée à toujours 
aller plus haut, à ne pas abandonner, à retrouver 

le courage de faire des choses exceptionnelles et 
formidables ! Les amis, ce ne sont même pas des 
amis, c’est bien plus ! Ils sont dans mon cœur et je 
ne les oublierai jamais ! Nous avons presque tous 
gardé contact.

J’espère que la famille À Chacun Son Everest  ! 
continuera encore longtemps de faire vivre à 
tous ces enfants et à ces femmes cette aventure 
extraordinaire. Pour finir, une semaine avant de 
partir j’étais heureuse d’y aller, je suis arrivée avec 
le sourire et un bagage plein; quand on repart, c’est 
avec le sourire et des larmes, mais de joie cette 
fois. C’est le dernier jour que je me suis rendue 
compte que cette maladie, ma pire ennemie, m’a 
donné quelque chose que les autres enfants de 
mon âge n’ont pas : le courage, la maturité et la 
chance d’avoir pu venir à À Chacun Son Everest ! 
Mais on part aussi avec un deuxième bagage, celui-
ci rempli de souvenirs, d’amis, de force, d’envie et 
de courage.

Donc merci Christine de m’avoir fait comprendre 
ça ! »

Enora – Septembre 2014



2014 en témoignages 2014 en chiffres

6187
repas concoctés 

par nos chefs cuisiniers

9000 
photos 

réalisées par 
nos 4 photographes

191
champions 

ont atteint leur Everest 
à Chamonix

14 
médecins
bénévoles

671 
billets de train

offerts 
par la SNCF

282 
mercis

écrits par les enfants
pour nos fidèles 

partenaires

16 
infirmières
bénévoles

96 
accompagnateurs 

de voyage 
bénévoles

76 
manifestations

organisées

13 
stages 

pour les enfants, 
adolescents  

et jeunes adultes

27 
animateurs 

et encadrants
bénévoles

« Quand on sort de cette maison, après y 
avoir passé la semaine, on est plus fort »

« En avril 2012, j’ai fait l’expérience du stage 
enfant, qui était resté dans mes souvenirs comme 
la meilleure semaine de ma vie. Durant cette 
semaine, j’ai découvert des personnes de mon âge 
qui me comprenaient et qui ne me jugeaient pas, 
j’ai partagé avec eux mes exploits de la randonnée, 
l’escalade, les raquettes, et la cani-rando. J’ai 
rencontré des personnes extraordinaires. (…)

Je pense que tous les enfants malades et guéris 
doivent venir passer une semaine inoubliable au 
sein de cette maison géante et remplie d’amour. 
(…) Je suis rentrée avec le sourire, et des larmes 
aux yeux. Quand on sort de cette maison, après 
y avoir passé la semaine, on est plus fort. On est 
déjà plus fort que les autres quand on y entre, 
parce qu’on a vécu quelque chose de douloureux, et 
tous ensemble on va se surpasser pour gravir un 
second sommet, et en ressortir plus fiers, une fois 
le sommet gravi.

(…) Dans cette maison, on était vraiment en famille. 
Autour d’un repas équilibré et délicieux, on sent une 
certaine harmonie entre les personnes, grâce aux 
éclats de rire qui ressortent plusieurs fois au cours 
de ce moment plein de partage. On se sent bien  

là-bas. On ne s’ennuie jamais, vraiment jamais. (…) 
Tout le monde se comprend, tout le monde sait par 
quoi on est passé.

Grâce à ce stage, (…) j’ai aussi appris, qu’en fait, la 
meilleure semaine de ma vie, c’était celle-là.

La sensation que nous avons lorsque nous 
atteignons notre sommet à la fin de la semaine est 
unique. Certes, ce n’est pas le 8848 m, mais c’est 
tout comme, comme on dit : À Chacun Son Everest !

Je souhaite que tous les enfants malades ou guéris 
connaissent les sentiments de joie, de fierté, de 
bonheur, de partage, de solidarité que j’ai connus. 
Je souhaite qu’ils rencontrent les personnes 
magiques que j’ai rencontrées autant chez les 
adultes que chez les ados. (…) 

C’est un endroit plein de ressources, d’énergies 
positives, de quiétude. Je sais que tous les enfants 
malades ou guéris seront définitivement plus forts 
après ce stage, on le mérite tous, et quand la chance 
se présente : il faut y aller. (…) Il est important de 
se dépasser pour provoquer la confiance en soi et 
la fierté. Foncez. Qui ne tente rien, n’a rien. »

Alexia – Août 2014

13 anciens « enfants d’Everest ! » 
sont revenus cette année comme 
grands frères ou grandes sœurs : 
pour aider, à leur tour, les plus 
jeunes à gravir leur Everest !

Merci à Alice, Aurore, 
Caroline, Élise, Elodie, 
Émilie, Jérémy, Juliette, 
Marion, Maximilien, Morgane, 
Nora et Sandrine, de jeunes 
adultes. 

Une belle cordée 
de solidarité !

HIStoIrE dE CHEfS
Le chef étoilé Pierre troisgros nous a fait 
l’honneur d’une visite surprise avec les 
membres de l’association Espoir Santé 
Harmonie en août.
Merci à tous nos chefs… et spécialement à 
notre chef Didier qui a mis tout son cœur 
pour régaler les enfants… et leur faire 
découvrir saveurs, odeurs et plaisir de la 
cuisine...



2014 en images



Les actions solidaires !
Vous vous êtes surpassés en 2014 avec plus de 70 actions solidaires organisées 
aux quatre coins de la france ! Mille mercis pour toutes ces manifestations, 
qui font vivre l’association partout en france.

 4 Retrouvez la liste complète de ces manifestations en ligne : rubriques «actualités» et 
«actions solidaires».

ACtIoNS «SPort»
des traileurs au grand cœur
Du Népal, avec le marathon de l’Everest, au 
Cambodge pour le Raid L’Arbre vert Amazones ou 
au Maroc pour le Marathon des sables, en passant 
par la Réunion avec la Diagonale des fous, aux  
20 km de Paris ou les 10 km de Lille ou de Corbas, 
dans le Vercors ou en Ardèche, de Venanson ou 
Rochefort-sur-Gard à Chamonix… Vous avez tout 
donné pour les enfants et portez haut les couleurs 
de l’association. Vous êtes formidables !

Bravo à tous les sportifs !
Vous avez participé et créé d’innombrables 
manifestations sportives, toutes disciplines 
confondues au nom de l’association : à ski, en 
VTT, à la nage, en tennis, en voiture, en bateau, 
en rollers, à pied, à cheval, avec un ballon… Vous 
avez été sur tous les fronts ! Un immense merci.

Une mention spéciale pour les centaines de 
collégiens qui ont couru pour les enfants d’Everest 
lors des cross solidaires organisés au sein de leur 
établissement. Merci pour votre solidarité.

32 dossards solidaires pour la 3ème année
32 coureurs ont couru avec le dossard solidaire 
d’À Chacun Son Everest ! lors de l’Ultra trail 
du Mont Blanc. Merci au rotary club Chamonix 
Mont-Blanc, et tout spécialement à Yann de 
Sereville, pour leur inestimable aide lors de cet 
événement hors du commun. Quel courage dédié 
aux enfants : bravo à tous. Cette année, ils étaient 
21 finishers, dont 4 femmes sur les 4 courses !

PArtENAIrES SolIdAIrES
Merci pour toutes les belles initiatives mises en 
place par nos partenaires pour aider les enfants. 
Zoom sur 3 d’entre elles.

Une fête de la montagne plébiscitée
Depuis 20 ans, notre fidèle partenaire, Cocktail 
Scandinave, organise le Festival Montagne & 
Musique à Palaiseau (91). 36 bûcherons des 
quatre coins du monde ont concouru pour être 
élu meilleur bûcheron ; un village montagnard, de 
nombreuses attractions, et 2 concerts gratuits… 
le tout pour les enfants. Merci à tous les acteurs 
de cette grande fête.
 www.fetedelamontagne.com

deux beaux cadeaux de Noël !
Micromania lance pour la seconde fois une 
campagne de collecte de dons, pendant les fêtes 

de fin d’année dans ses magasins. Pour 1€ 
récolté, la société s’engage à reverser l’équivalent 
à l’association.

Merci encore à Electro dépôt pour sa vente de 
sacs solidaires au sein de ses magasins. Une 
opération de cœur couronnée de succès.

MANIfEStAtIoNS dIVErSES
tous en scène !
De la musique baroque au chœur d’adultes en 
passant par le théâtre, l’art, les innombrables 
vide-greniers, et autres ventes de chapeaux, de 
tulipes ou de piano… en ouvrant vos jardins ou vos 
moulins : des Everest d’imagination pour aider 
les enfants. Quel bel élan de générosité ! 
Merci du fond du cœur.

Jumping
Du 15 au 20 juillet, À Chacun Son Everest ! était 
présent au Jumping International - Edmond de 
Rothschild de Megève (74), grâce à l’association 
Cœur Vanessa. Une magnifique compétition 
internationale qui a duré 6 jours, avec 350 cavaliers, 

500 chevaux et plus de 25000 spectateurs.
Merci à Annick Laurent, et à Fred Muffat, pour 
avoir offert ce magnifique événement aux enfants.

En région
Plus d’une cinquantaine de manifestations ont 
été organisées par les cordées en Bretagne, 
en île-de-France, dans le Val de Loire, et 
par l’association  Lutins et Lucioles, dans la 
région Provence Alpes Côte d’Azur, ou par les 
nombreux clubs services ou associations qui 
œuvrent pour nous, comme Cœur Vanessa.
N’hésitez pas à consulter leurs sites internet 
pour connaître le détail de leurs événements :
http://lacordeefrancilienne.free.fr
www.lacordeeduvaldeloire.free.fr
http://la-cordee-bretonne.fr
www.coeur-vanessa.com

lA VIE dE l’ASSoCIAtIoN

À Chacun Son Everest ! a fêté ses 20 ans
Le 8 novembre aux Docks de Paris à La Plaine 
Saint Denis (93), vous étiez plus de 2200 présents 
à cette soirée. Enfants, femmes, partenaires, 
bénévoles, donateurs, et tous ceux qui participent 
à cette belle aventure… Un grand moment de 
partage, d’émotions et un véritable message 
d’espoir.
En 20 ans, 3729 enfants ont atteint leur EVEREST!
Cet évènement a aussi été réalisé pour remercier 
tous ceux qui nous accompagnent depuis toutes 
ces années.
Vous retrouverez les images de ce bel anniversaire 
sur le site internet… merci à Auditoire, pour cette 
belle fête, et aux Docks de nous avoir accueillis.

Nous sommes fiers d’annoncer 
la sortie du livre des 20 ans 
«À Chacun Son Everest ! 
8848 mètres d’amour» par 
Christine Janin, préfacé par 
Jean-Christophe Rufin, de  
 l’Académie française. 
Éditions Alternatives, Gallimard.

À la Une
> 21 novembre Émission dédiée aux 20 ans 
de l’association et à la sortie du livre sur Radio 
Mont Blanc.

> 24 octobre Pour la journée de l’engagement, 
diffusion du documentaire Quatre femmes et 
un engagement, sur Chérie 25.

> 7 septembre Reportage réalisé à Chamonix 
lors d’un stage enfants diffusé sur M6.



La vie de l’association
Un nouveau bureau élu à l’assemblée générale du 24 juin 2014. 
Bienvenue à Philippe leboeuf, nouveau président, Catherine Seguinet-Michaud, secrétaire 
générale, et Yves domenach, trésorier. Avec les treize autres membres du conseil 
d’administration, ils constituent une belle équipe de compétences, d’engagement et de fidélité, 
et contribuent ainsi au bon fonctionnement de l’association.

Félicitations à notre Président qui a été décoré chevalier 
de la Légion d’honneur le 14 novembre dernier. Une 
récompense bien méritée, dont nous sommes fiers.

De gauche à droite en haut : florence, Marie, en charge 
des séjours, des dons et des manifestations, laurent, 
directeur administratif et financier, Christine, fondatrice 
directrice, Carole, assistante administrative et partenariat, 
fred, homme d’entretien. En bas, Sylvie, infirmière, et 
Anne, en charge des manifestations.

Merci à Bikram, notre guide népalais, aux 
cuisiniers, guides, accompagnateurs en montagne, 
photographes… et à tous les bénévoles qui rendent 
cette aventure unique. 

Merci au professeur André Baruchel et au 
docteur thierry leblanc pour le temps consacré 
à valider chaque fiche médicale. Ils sont les 
garants des inscriptions et supervisent tous les 
dossiers médicaux des enfants. Leur validation 
est essentielle afin d’accueillir les jeunes au 
meilleur moment par rapport à leurs traitements, 
leur condition physique, l’évolution de la maladie, 
et qu’ils puissent en tirer le meilleur parti.

les équipes 
médicales  
sur le terrain
Un petit clin d’œil au 
professeur dominique 
Plantaz, chef du 
service du CHU de 
Grenoble Hôpital 
Couple enfant, qui est 
venu à la rencontre de 
ses jeunes patients cet 
été avec son équipe.

L’Association, créée par le dr Christine Janin,  
1ère Française au sommet de l’Everest, s’appuie sur 
la force du parallèle entre la difficulté de l’ascension 
d’un sommet et celle du chemin vers la guérison.

Chaque année en France, plus de 1500 enfants sont 
touchés par le cancer.

Près de 75% des enfants porteurs de leucémie ou de 
cancer peuvent aujourd’hui guérir.

depuis 20 ans :
3729 enfants ont atteint  

« leur Everest ! »

Les médecins prescrivent les séjours à leurs jeunes 
patients dans une démarche d’accompagnement 
thérapeutique, pour une double reconquête physique et 
psychologique.

7 jours de stage à Chamonix, intégralement pris 
en charge par l’association, pour aider l’enfant :

• à reprendre confiance en son corps,

• à mettre des mots et exprimer son ressenti,

•  à partager son expérience avec d’autres jeunes qui ont 
vécu la même épreuve,

•  à retrouver une certaine insouciance, celle de l’enfance,

• à se projeter à nouveau dans l’avenir.

« Grâce à vous, de nouveaux rescapés ont pu  
retrouver le goût de la vie. Ne nous lâchez pas,  

désormais la vie est à nous. » 
Marion, 17 ans.

Association reconnues d’Utilité publique
Membre du Comité de la Charte pour le don en confiance

Labellisée dans le cadre du plan cancer

MIllE MErCIS
Grâce à nos partenaires fidèles depuis des 
années, les séjours sont entièrement pris 
en charge par l’association. Merci à ces 
hommes et femmes au grand cœur.

Ils sont partenaires historiques… depuis 20 ans
Laboratoire JANSSEN, Groupe JOHNSON&JOHNSON, 
Au Vieux Campeur, Groupe Provencia Carrefour Market 
Chamonix, Clarins, Espri Restauration -DLG, Fujifilm, GTL 
International, SNCF.

Partenaires historiques depuis plus de 10 ans
April, ASSIB, Auditoire, Brother, C10, Club des dirigeants 
de l’hôtellerie internationale et de prestige, Cocktail 
Scandinave, Electro Dépôt, Fondation Air France, Fondation 
Française des Jeux, Prisma Média, Volkswagen Utilitaires.

Ils nous soutiennent également
ACB Xerox, AED, ALP, AlterBuro, ANCV, Andros, 
BCA, Béal, Bel, Bioderma, Boondooa, Bouwfonds Marignan, 
Botanic, Cabinet Reinhart Marville Torre, Caractère, 
Compagnie du Mont-Blanc, Connetable, Conseil général de 
la Haute-Savoie, Crambes-Casse-Tête, Dumarest, Ecotel, 
Equitel, Ferrero, Fondation Adréa, Fondation Bouygues, 
Fondation Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, Fondation 
Hermès, Fondation Lacoste, Fondation l’Oréal, Fondation 
Macif, Fondation Orange, Fondation Total, Fonds Handicap 
Solidarité, Fusalp, Glaces des Alpes, GPMA, Holiste, Hôtel 
Héliopic, Humanis, ISETA, Jean Lain Rent, Julbo, LEICA, 
Les 2 Marmottes, Lestra, Mairie de Chamonix, Marais du 
Bulloz, Maxell, MGM Constructeur, Micromania, PGHM de 
Chamonix, PhotoService.com, Région Rhône-Alpes, Région 
PACA, Rolex, Rossignol, Rotary Club Chamonix Mont-Blanc 
Megève avec l’Ultra Trail du Mont- Blanc, Schöffel, Scutum, 
Snell Sports, Sogedex, Stationnement Ville de Lyon, Sysoco, 
Tecnica, Thermes de Saint-Gervais Mont-Blanc, Transports 
Massey, TSL.

À Chacun Son Everest !
aide les enfants atteints de cancer 
ou de leucémie à «guérir mieux».

rejoignez 
cette belle cordée  

solidaire !

> En ligne
www.achacunsoneverest.com

> Par courrier
À Chacun Son Everest !
703 rue Joseph Vallot
74400 Chamonix

www.achacunsoneverest.com



« Plusieurs mois après le stage d’Hanna c’est 
avec beaucoup d’émotion que je revois les photos. 
Comme il y a eu un avant et un après la maladie, 
je peux dire qu’il y a eu un avant et un après À 
Chacun Son Everest ! La maladie l’avait laissée 
meurtrie dans son corps et dans son âme. Le stage 
lui a permis de se réapproprier son corps, de se 
rendre compte de ses capacités physiques. Elle a 
pu confier ses peurs et ses angoisses à des oreilles 
attentives et partager l’épreuve de sa maladie 
avec d’autres enfants ayant vécu une expérience 
similaire. Je l’ai retrouvée apaisée et plus motivée 
que jamais pour se lancer des défis sportifs. 
Encore aujourd’hui, elle évoque souvent cette 
merveilleuse semaine qu’elle a passée avec vous. 
Merci infiniment d’avoir contribué à la réconcilier 
avec la vie, tout simplement... »

Maman d’Hanna – Mars 2014

« Axel est revenu transformé, beaucoup plus 
confiant : c’était sa première sortie sans les parents 
depuis le début de sa maladie. Il était stressé au 
départ, mais enchanté et heureux dès le premier 
jour (…). Vous apportez énormément aux enfants, 
sur les messages que vous leur transmettez, 
sur les difficultés que vous leur permettez de 
franchir, et sur la complicité que vous savez créer 
entre les enfants au cours de la semaine : des liens 
très forts se sont développés sur place. (…) Vous 
avez permis à Axel (…) de partager pour la première 
fois je pense, toutes les émotions qu’il garde en lui 
depuis deux ans.»

Papa d’Axel – Septembre 2014

Par arrêté en date du 4 octobre 2013, l’association peut désormais soutenir les femmes en rémission d’un cancer du sein, en complément de 
la mission dédiée aux enfants. Sans remarque de votre part, votre don sera affecté indifféremment à l’une ou l’autre mission, en fonction des 
besoins. Si vous souhaitez que votre don soit réservé aux enfants ou aux femmes, il suffit de le préciser lors de votre envoi. Votre aide sera 
alors utilisée pour la cause choisie et vos reçus de dons seront clairement établis dans le sens de votre volonté.

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % de votre don 
dans la limite annuelle de 20 % de votre revenu net imposable et, si vous 
êtes une entreprise, d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % de 
son montant dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire HT.

> Plus d’infos en ligne sur www.achacunsoneverest.com

>  Si vous souhaitez faire un don par chèque, merci de l’établir à l’ordre d’À Chacun Son Everest ! ,  
accompagné du coupon ci-dessous, et de l’envoyer à l’adresse suivante :  
À Chacun Son Everest ! – 703 rue Joseph Vallot – 74400 CHAMONIX MONT BLANC

Participez à cette belle cordée solidaire
grâce à un don !

Merci pour votre don à l’association 
À Chacun Son Everest !
Nom : .........................................      Prénom : ......................................... 
Adresse : ........................................................................................... 
............................................................................................................... 
Code postal : ......................................... Ville : .........................................
Pour recevoir notre newsletter, merci de nous communiquer votre 
adresse électronique : .............................................................................

20€     50€     100€     À ma convenance: .........................
Don dédié à la mission globale  (enfants et femmes )
Don dédié uniquement aux enfants
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À Chacun Son Everest ! 703 rue Joseph Vallot – 74400 CHAMONIX - Tél. 04 50 55 86 97 – Fax. 04 50 54 23 73 - chamonix@achacunsoneverest.
com - www.achacunsoneverest.com - Siren 400 181285 - N° intracommunautaire FR 874 001 812 85
restons en contact : n’hésitez pas à nous signaler tout changement de coordonnées. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 
1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez 
exercer ce droit en nous contactant au 04 50 55 86 97 ou sur chamonix@achacunsoneverest.com


