
Clubs - Inscription Saison 2014-2015
Renouvellement      Utiliser les photos de l’an dernier 

Nouvel élève      Langue de correspondance : Français      Anglais  

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

 Adresse Ville Code postal

COORDONNÉES DES PARENTS RESPONSABLES

 Courriel ( 1 )  Occupation mère Niveau d’officiel atteint

 Nom Prénom

 Tél. maison Tél. bureau Tél. chalet Cellulaire

MÈRE

 Courriel ( 1 )  Occupation père Niveau d’officiel atteint

 Nom Prénom

 Tél. maison Tél. bureau Tél. chalet Cellulaire

PÈRE

INSCRIPTION

 Nom de l’enfant ( 1 ) Prénom de l’enfant Date de nais. (AA/MM/JJ)

 # assurance maladie  Date exp.  # de programme  Montant

 Nom de l’enfant (2) Prénom de l’enfant Date de nais. (AA/MM/JJ)

 # assurance maladie  Date exp.  # de programme  Montant

 Nom de l’enfant (3) Prénom de l’enfant Date de nais. (AA/MM/JJ)

 # assurance maladie  Date exp.  # de programme  Montant

PAIEMENT

 Montant total (taxe incluses)

 Numéro de carte  Date d’expiration  Nom du détenteur

Notes
Reçus pour impôt  Père   Mère

Mode de paiement   Comptant   Interac   Chèque  
  Visa   MasterCard   VPA*

Toutes les taxes sont incluses dans les prix !

N.B. La photo pour la passe de saison sera prise  
sur place sans frais additionnels

*  Veuillez fournir un spécimen de chèque et signer le formulaire d’adhésion  
aux débits préautorisés.

Veuillez nous retourner le présent formulaire ainsi que votre paiement  
à l’ordre de : Belle Neige, 6820, Route 117, Val-Morin (Québec) J0T 2R0

TPS# 100459759 / TVQ# 1000155485

Confirmation courriel : Oui      Non 

Signature :    Date : 

Réservé à l’administration

Reçu par :        poste        courriel        téléphone        télécopieur        en personne

Inscription par :  Date payée :  Date dépôt : 

Paiement :  Date confirmation : 

Remarques : 

Date : Père      Mère 



Club de compétition et de bosses 
Saison 2014-2015

  Programmes No.  
Prog Horaire Jour Avant le  

30 avril
Du 1er mai  

au 30 sept.
À partir  
du 1er oct.

Compétition  
« allégée U6-U8-U10 »

70
4 heures  

d’entraînement
15 dimanches 665$ 695 $ 725$

U6, U8, U10 71
4 heures  

d’entraînement
SAM et DIM, début :  

1ière fin de semaine de décembre 940 $ 1 020 $ 1 095 $

U12, U14, U16, U18 72
5 heures  

d’entraînement
SAM et DIM, début :  

1ière fin de semaine de décembre 1 140$ 1 215 $ 1 265 $

Ski + 60  
U12 et + 60

20 jours  
additionnels

Horaire déterminé 475 $ 500 $ 525 $

Club de Bosses  
(7 ans et plus)

73
9 h 00 à 11 h 00 et  
12 h 00 à 14 h 00

SAM et DIM, début :  
1ière fin de semaine de décembre 940 $ 1 020 $ 1 095 $

Les frais d’inscription comprennent aussi l’abonnement saisonnier, le camp de Noël (sauf pour programme no 70) et le camp  
d’entraînement pré-saison à l’automne. Les frais de courses et de cotisation à la DLS et à ACCROSKI sont en sus.

PAIEMENT COMPLET DE L’INSCRIPTION REQUIS POUR ASSURER LA RÉSERVATION (à l’exception des VPA). 
VOUS POUVEZ AUSSI RÉPARTIR VOTRE PAIEMENT SUR 12 MOIS PAR VERSEMENTS PRÉAUTORISÉS (VPA) en vous inscrivant d’ici le 30 avril 2014. 
Le montant applicable est basé sur les tarifs du 1er mai au 30 septembre. Le paiement s’effectuera alors par versements mensuels égaux le premier 
de chaque mois de mai 2014 à avril 2015. Si vous choisissez de vous prévaloir de cette option, veuillez fournir un spécimen de chèque et signer le 
formulaire d’adhésion aux débits préautorisés.

FRAIS DE COURSE ET DE COTISATION SUPPLÉMENTAIRES - À TITRE INDICATIF SEULEMENT

Ces tarifs sont ceux de la saison 2013-2014 et sont donc sujets à changement.

Club de compétition 
(Intro et Zone Laurentienne)

allégée U8, U10  
(6 - 9 ans)

U12, U14  
(10 - 13 ans)

U16  
(14 - 15 ans)

U18  
(16 ans et +)

Inscription à la Division Laurentienne de ski 210 $ 210 $ 307 $ 430 $ 380 $

Frais d’adhésion au Club de compétition 60 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $

Frais de course  
(billets de remontée en sus)

3 @ 10 $ 3 @ 10 $ 6 @ 17 $ 6 @ 17 $

30 $ 30 $ 102 $ 102 $

Total 300 $ 340 $ 509 $ 632 $ 480 $

Club de bosses Toutes  
catégories

Inscription à Acroski Laurentides 40 $

Cotisation d’assurance et Fédération québécoise de ski acrobatique  
(compétitions régionales)

75 $

Frais de course  
(billets de remontée en sus)

3 @ 45 $
135 $

Total 250 $

Les membres des clubs font aussi l’achat d’un ensemble de ski de l’équipe s’ils le désirent. Le coût varie généralement de 250 $ à 350 $.  
S.V.P. vous informer auprès des clubs pour les commander en avril.  
Si la disponibilité le permet, il est aussi possible de faire l’achat d’un ensemble d’occasion à coût moins élevé.  
Les participants devront adhérer à un code de conduite du club.

AUTORISATIONS PARENTALES (à signer SVP)

À titre de titulaire de l’autorité parentale, je consens à ce que les coordonnées de mon (mes) enfant(s) ainsi que celles des parents responsables soient 
transmises au comité de parents du Club de Compétition Belle Neige (le « CCBN ») ou du Club de Bosses Belle Neige (le « CBBN ») afin de faciliter la 
communication entre le comité de parents et les membres du Club ainsi que la gestion des inscriptions auprès des organismes d’accréditation.

Je consens aussi à ce que Belle Neige, le CCBN ou le CBBN puissent utiliser des photos de mon (mes) enfant(s) à des fins internes, notamment 
en les affichant sur le site internet, dans des courriels ou dans tout autre matériel promotionnel officiel de Belle Neige, du CCBN ou du CBBN 
le cas échéant.

 Nom du parent  Signature Date

 Nom du parent  Signature Date

Je, soussigné, reconnais que la participation aux activités du Club de compétition Belle Neige (le « CCBN ») ou du Club de Bosses Belle Neige (le 
« CBBN ») comporte certains risques inhérents et dangers. Je déclare connaître ces risques inhérents et dangers et je les accepte. En considération 
de l’acceptation de le participation de mon (mes) enfant(s) aux activités du CCBN ou du CBBN, je renonce, par les présentes, pour moi-même et 
mes héritiers, successeurs et représentants, à toute réclamation ou action contre Belle Neige, ses directeurs, employés, membres, moniteurs, 
entraîneurs et représentants (ci-après nommés « cessionnaires ») et par conséquent, je dégage, par les présentes, Belle Neige et ses cessionnaires 
de toute responsabilité pour toute perte, dommage, blessure ou déboursé que je pourrais subir en raison de ma présence et de ma participation 
à des entraînements ou événements de Belle Neige, du CCBN ou du CBBN et résultant de quelque négligence de Belle Neige et ses cessionnaires, 
de même que pour tout dommage de quelque nature résultant d’une décision de Belle Neige et ses cessionnaires quant à ma performance lors 
des entraînements et compétitions. Le signataire reconnait que les lois du Québec s’appliquent pour tout litige ou réclamations.

Je déclare avoir lu le présent document, en avoir compris et accepté les paramètres et conditions et l’avoir signé librement ce jour.  
Le paiement des frais d’inscription de quelque façon, constitue également une acceptation des paramêtres  et conditions de ce qui précède.

6820, Route 1 1 7, Val-Morin (Québec) JOT 2RO • 1 877 600-3311 ou 819 322-3311 • Téléc. : 819 322-3208 • info@belleneige.com  www.belleneige.com

Toutes les taxes sont incluses dans les prix !


