
Tarification
Saison 2014-2015

Abonnements

Avant le  
30 avril

du 1er mai au  
30 septembre

À partir du  
1er octobre

Abonnements réguliers
Individuel (1)

5 ans et moins 75 $ 80 $ 85 $
6 à 12 ans 300 $ 330 $ 350 $
13 à 20 ans 350 $ 395 $ 430 $
21 à 59 ans 450 $ 500 $ 535 $
60 à 69 ans 275 $ 310 $ 350 $
70 ans et + 125 $ 150 $ 175 $

Couple (2) 800$ 900 $ 995 $

Famille (3)

2 personnes (1 adulte et 1 membre 6 à 20 ans) 700 $ 800 $ 880 $
3 personnes 1 060 $ 1 200 $ 1 275 $
4 personnes 1 300 $ 1 500 $ 1 600 $
Personne additionnelle 150 $ 175 $ 200 $

Abonnement semaine seulement (4) 190 $ 200 $ 225 $

Abonnement privilège (transférable) 650 $ 750 $ 850 $

Casiers
Grand 125 $ 135 $ 150 $
Petit 100 $ 110 $ 120 $

Carnets de billets (5)

10 billets – 6 à 12 ans 180 $ 190 $ 200 $
10 billets – 13 à 20 ans ou 60 à 69 ans 230 $ 250 $ 270 $
10 billets – 21 à 59 ans 285 $ 300 $ 335 $
10 billets – semaine seulement (6) 155 $ 165 $ 175 $

( 1   )  Avec preuve de la date de naissance. Âge au 30 novembre 2014 à titre de référence.
(2)  Membres résidant à la même adresse.
(3)  Membres résidant à la même adresse. Les enfants doivent être dépendants et avoir 20 ans ou moins.
(4)   Lundi au vendredi, sauf la période des Fêtes et les jours fériés. Rabais de 25 % le week-end, la période des Fêtes et les jours fériés.  

Valide les week-ends jusqu’au 13 décembre 2014 et après le 21 mars 2015.
(5)  Valide saisons 2014-2015 et 2015-2016.
(6)   Lundi au vendredi, sauf la période des Fêtes et les jours fériés. Valides les week-ends jusqu’au 12 décembre 2014 et après le 22 mars 2015. 
IMPORTANT :  les preuves de date de naissance et de résidence commune pourraient être exigées lors de la remise de l’abonnement.  

Des frais administratifs de 10 % du montant payé s’appliquent à tout crédit demandé ou annulation de cours. 

VERSEMENTS PRÉAUTORISÉS (VPA)
- Possibilité de répartir le paiement total sur 12 mois par versements préautorisés en s’inscrivant avant le 30 avril 2014.
- Achat minimum requis : 150 $ taxes incluses.
- Montant de la mensualité basé sur les tarifs affichés dans la colonne « Du 1er mai au 30 septembre ».
- 12 versements mensuels égaux le premier de chaque mois de mai à avril.
- Veuillez fournir un spécimen de chèque et signer le formulaire d’adhésion aux débits préautorisés.

Nous garantissons une saison comportant un minimum de 100 journées de ski entre le 15 novembre et  
la fermeture des installations. Si la saison s’avère être plus courte par rapport à ce qui a été stipulé par 
l’ASSURANCE NEIGE, Belle Neige offrira à l’abonné un crédit applicable, à la billetterie ou sur un abonnement 
saisonnier à la saison suivante. Ce crédit sera proportionnel à l’écart entre le nombre de jours d’ouverture 
assuré (100 jours) et le nombre de jours d’ouverture réel du centre de ski. L’ASSURANCE NEIGE est applicable 
seulement sur les abonnements achetés avant le 1er octobre.

Assurance Neige

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 !



Nom Prénom M/F Date de nais. (A/M/J ) Montant Réservé à l’adm

Numéro : Dimension :  Grand           Petit  

Numéro : Dimension :  Grand           Petit  

Inscription
Saison 2014-2015

Renouvellement     Utilisez les photos de l’an dernier 
 Nouveau(x) membre(s)     Langue de correspondance : Français      Anglais  

Personne responsable

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Ville :   Province :   Code postal :  

Tél. (rés.) :   Tél. (bur.) :  

Tél. (autre) :   Courriel : 

 J’autorise Belle Neige à m’envoyer par courriel des nouvelles sur l’ensemble de ses services.

Abonnement(s) Régulier(s)    De semaine    Privilège                                                               Carnets de billets  

Sous-total abonnement(s) :
Casier(s)

Sous-total casier(s) :

N. B. : Pour les abonnements, la photo  
sera prise sur place sans frais additionnels
Utilisez les photos de l’an dernier 

Mode de paiement :  Comptant  Interac  Chèque 

Visa  MasterCard  Versements préautorisés (VPA)* 

No de carte : 

Expiration (mois / année) : 

Nom du détenteur : 
*  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 : 

Garderie abonnement saisonnier (âge minimum 2 ans) 

Nom enfant :   Âge : 
200 $

TOTAL :

Le participant reconnaît et accepte en son nom et au nom des personnes inscrites sur le formulaire les risques inhérents à la pratique des sports de glisse et il 
assume l’entière responsabilité en son nom et au nom des personnes inscrites sur le formulaire pour tout dommage matériel ou corporel résultant des dits risques 
ou dangers. Pour une expérience enrichissante et sécuritaire, vous devez respecter en tout temps le code de conduite en montagne et faire preuve de courtoisie 
envers les autres. Le participant reconnaît que les lois du Québec s’appliqueront pour tout litige ou réclamations.

Toutes les taxes sont incluses dans les prix !


