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ÉTAPE 1 : Choisissez le programme de l’école de glisse qui vous convient. 

 Taxes en sus 

ÉTAPE 2: Procurez-vous l’abonnement qui correspond à vos besoins1 

Taxes en sus 

1. L’achat d’un abonnement est obligatoire au moment de l’inscription à votre cours de groupe, programmes spéciaux ou clubs.  

2. L’abonnement illimité comprend la passe d’accès aux 14 stations participantes et des privilèges aux membres. 

3. Valide avec l’achat d’un cours de 9 semaines seulement. 

4. Valide avec l’achat d’un cours de 5 semaines seulement. 

5. Valide pour les parents qui inscrivent leur(s) enfant(s) à un programme de 9 semaines ou l’adulte inscrit en cours de groupe. 

6. Minimum 1 adulte. Applicable à la date d’achat sur le prix des abonnements illimités. Non rétroactif. 

 En cas d’inscriptions insuffisantes, le programme pourrait être annulé. Date limite d’inscription le 31 décembre 2017. 

 Des frais administratifs de 10% s’appliquent à tout crédit ou demande d’annulation de cours. 

 Vous devez communiquer avec l’école de glisse afin de vérifier si le cours est annulé en raison de la mauvaise température. Dans un tel cas, la leçon 

sera reportée à la fin de la session. 

  Aucun remboursement, crédit ou reprise de cours ne sera accordé en cas d’absence de l’élève. 

 Notez que les tarifs, services et horaires sont sujets à changements sans préavis. 

 L’âge au 30 décembre 2017 est utilisé à titre de référence. 

  

                                                            Nos programmes de 9 semaines 
1 

                                                             Début des cours le 13 et 14 Janvier 2018 
Avant le 
30 avril 

Prix 
régulier 

Bout d’chou (3-4 ans)
 

+- 2 élèves /moniteur
1 

1   9h00 – 10h00 Sam / Dim 215$ 255$ 

2 10h15 – 11h15  Sam / Dim 215$ 255$ 

3 11h30 – 12h30  Sam / Dim 215$ 255$ 

4 14h15 – 15h15  Sam / Dim 215$ 255$ 

Petit Poucet (4-5 ans)
 

+- 5 élèves/ moniteur 
 

5   8h30 – 10h00 Sam / Dim 175$ 215$ 

6 10h15 – 12h15 Sam / Dim 215$ 255$ 

7 14h00 – 16h00 Sam / Dim 215$ 255$ 

Junior ski (6-15 ans)
 

+- 7 élèves/moniteur
 

8  8h30 – 10h00  Sam / Dim 175$ 215$ 

9 10h15 – 12h15  Sam / Dim 215$ 255$ 

10 14h00 – 16h00 Sam / Dim 215$ 255$ 

Junior planche à neige (6-15ans)
 

11 10h15 – 12h15 Sam / Dim 215$ 255$ 

Adulte (ski)
 

12 10h15 – 12h15 Sam  215$ 255$ 

Nos programmes spéciaux
1

  

Tout terrain (7 à 13 ans)   20 10h15 à 12h15/12h45 à 13h45 Sam  ou Dim 325$ 375$ 

Aspirant moniteur 1 –  13 ans+  21 9h00 à 12h00/13h00 à 16h00* Sam ou Dim 399$ 449$ 

Aspirant moniteur 2 –  13 ans+ 22 10h15 à 12h15/13h00 à 16h00** Sam et Dim 199$ 249$ 

Pré compétition (4 à 9 ans) ski seul. 23 10h15 à 12h15/12h45 à 13h45 Sam ou Dim 325$ 375$ 
* cours le matin de 9h00 à 12h00, assistant moniteur en pm – abonnement illimité inclus 
** assistant moniteur le matin, cours en pm de 13h00 à 16h00 – abonnement illimité inclus  

Nos programmes 5 semaines
1
 (1 semaine sur 2)

 

Bout d’chou (3-4ans)
 

30 14h15 – 15h15 Sam 135$ 175$ 

Petit Poucet (4-5 ans)
 

31 14h00 – 16h00 Sam 135$ 175$ 

Junior ski (6-15ans)
 

32 14h00 – 16h00  Sam 135$ 175$ 

Junior planche (6-15ans)
 

33 14h00 – 16h00 Sam 135$ 175$ 

Nos clubs de compétition CCBN et CBBN 
1 

 

Parcours  allégé 6-7-8-9 ans* 40 4 heures/ jour 17 Dim 449$ 519$ 

Parcours U-8/U-10 (6 à 9 ans)* 41 4 heures/ jour 40 jours 699$ 769$ 

Parcours U-12/U-14/U-16
 
(10-15 ans) 42 5 heures/ jour 40 jours 869$ 939$ 

Parcours U-18/ U21 (16-20 ans) 43 Prix selon le circuit et le calendrier décidé 

Mini Bosses 6-7-8-9 ans*  44 4 heures /jour 17 jours 449$ 519$ 

Bosses (7et+)* 45 4 heures/ jour 40 jours 699$ 769$ 
*Pré requis; ski en parallèle 

Des frais de course et des cotisations à la fédération québécoise de ski sont à joindre.  
Visitez les sites web des clubs pour de l’information supplémentaire www.skiccbn.com  ou www.cbbn.club  

Catégorie Abonnement illimité
2 

Valide en tout temps 
Abonnement limité

3 

Samedi ou dimanche 
Valide la journée du cours 

Abonnement 5 samedis
4 

Valide seulement lors des 
 5 journées de cours 

 Avant le  
30 avril 2017 

Prix régulier 
2017-2018 

Avant le 
 30 avril 2017 

Prix régulier 
2017-2018 

Prix régulier 
2017-2018 

5 ans et - 50 75$ 95$ 65$ 75$ 49$ 

6 à 12 ans 51 236$ 294$ 187$ 217$ 118$ 

13 à 20 ans 52 286$ 346$ 227$ 267$ 148$ 

Adulte 53 345$ 405$ 256$
5 

296$
5 

n/a 

Rabais famille 3 
6
 -5% n/a n/a 

Rabais famille 4
6
 -10% n/a n/a 

Rabais famille 5 
et+

6
 

-15% n/a n/a 

http://www.skiccbn.com/
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Renouvellement                   Nouvelle inscription 

Personne responsable   

Nom : __________________________________ Prénom :_____________________________________           

Adresse :_____________________________________________________________________________ 

Ville :__________________________________ Province :_________  Code postale :________________     

Tél. Rés. :________________________________              Cell. :__________________________________ 

Courriel :______________________________________________ Langue : Français           Anglais  

 

Samedi           Dimanche           Club compétition           Club bosses          5 Semaines 

PROGRAMME  

Nom Prénom M/F Date de 
naissance

1 

A/M/J 

Niveau de l’élève 
 

No. 
prog. 

Montant 

ski planche 

        /      /     

        /      /     

        /      /     

        /      /     

        /      /     

 ABONNEMENT Catégorie #   

ABONNEMENT Catégorie #  
 

ABONNEMENT Catégorie # 
  

ABONNEMENT Catégorie # 
  

ABONNEMENT Catégorie # 
  

Niveau de l’élève : 1.  Jamais     2.  CN / Dérape     3.  Parallèle / Virage     4. Expert 
 

Note :_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________ 
Mode de paiement  
Visa ____     M/C ____    Débit____ Comptant ____ VPA____ Chèque ____  
 
No carte de crédit_________________________ date exp._____________ 
Reçu par___________________________________  Date ____/____/____ 

Sous- total  

 100459759  TPS (5%)  

1000155485  TVQ (9.975%)  

Total  

 
Reconnaissance et acceptation des risques 
 
Dans le cadre des cours de ski et de planche à neige prodigués par l’école de ski de la Station Belle Neige, le soussigné agissant à titre de tuteur pour le ou les 
enfants ou élèves inscrits ci-haut reconnait et accepte ce qui suit :  
1. RECONNAISSANCES DES RISQUES : la pratique du ski et de la planche à neige comporte des risques inhérents, peu importe le niveau de supervision du 

moniteur et le niveau d’habileté de l’élève, risque que je reconnais et accepte.  

       INITIALES ____________ 

2. RESPONSABILITÉ DE L’ÉLÈVE : Il est de la responsabilité de l’élève de respecter les consignes et de mettre en pratique les enseignements reçus du 

moniteur; il est de la responsabilité de l’élève de respecter la signalisation et d’agir de façon sécuritaire.  INITIALES ____________ 

3. RESPONSABILITÉ DU PARENT / TUTEUR / RESPONSABLE OU PARTICIPANT : Le parent/tuteur/responsable ou participant a la responsabilité de s’assurer 

que l’équipement de ski ou de planche à neige de l’élève est adéquat, sécuritaire, en bon état et vérifié régulièrement. Le port du casque est 

recommandé par l’école de ski. Le parent/tuteur/responsable ou participant a la responsabilité de divulguer à l’école et au moniteur toute condition 

médicale préexistante de l’élève susceptible d’avoir un impact sur la pratique du ski/planche à neige et des risques inhérents.  INITIALES _________ 

4. SUPERVISION : Je reconnais que le ski/planche à neige se pratique sur une grande superficie ce qui implique que le moniteur n’est pas à proximité de 

son/ses élève(s) à tout moment, ni ne peut intervenir directement en tout temps. Le moniteur ne peut avoir en tout temps de contact visuel avec on/ses 

élèves(s). COURS DE GROUPES : Dans le cadre d’un cours de groupe, l’attention du moniteur est divisée entre les élèves et le moniteur ne peut porter 

son attention sur un élève en particulier à tout moment. Dans le cadre d’un cours de groupes, l’élève pourrait être amené à emprunter les remontées 

mécaniques sans la présence de son moniteur dans la même chaise (coordination à l’embarquement) INITIALES ______________  

5. Autorisation parentale pour la publication et l’utilisation des noms, photos ou films de vos enfants sur notre site web, médias sociaux et journaux. 

INITIALES______________ 

6. ACCEPTATION : Je reconnais que l’utilisation de parcours/matériel éducatif peuvent être employés pour le développement des élèves de ski/planche à 

neige et l’utilisation des remontées mécaniques comportent des risques inhérents et accepte d’assumer l’entière responsabilité pour tout dommage 

corporel, moral ou matériel résultant des risques ou dangers inhérents et accepte de libérer et exonérer l’école de ski de toute responsabilité pour tout 

dommage corporel, moral ou matériel pouvant en découler. 

 

Signature :__________________________________________  Date : ______/_________/________ 

    

    

    

                

        


