
École de ski et de planche à neige
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 décembre 2014

Modalités administratives
>  Avec preuve de la date de naissance (âge au 30 novembre 2014 à titre de référence).
>  Les absences à une leçon de groupe ne seront pas créditées, ni remboursées, ni remplacées.

>  Dans l’éventualité où le nombre d’inscriptions était insuffisant, un programme pourrait être annulé.  
Dans un tel cas, le paiement total sera remboursé.

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

>  Les élèves ou les parents ont la responsabilité de communiquer avec l’École de ski afin de vérifier si 
une leçon est annulée en raison de la mauvaise température. Dans un tel cas, la leçon sera reportée 
à la fin de la session et aucun remboursement, crédit ou autre remplacement ne sera accordé.

>  Notez que ces tarifs, services et horaires sont sujets à changement sans préavis.
>  Pour les programmes no 1 à no 40 ainsi que pour la formule familiale, une photo par personne est 

requise. Cette photo sera prise sur place, sans frais additionnels.

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

IMPORTANT :   Une preuve de date de naissance et de résidence pourrait être 
exigée lors de l’achat. PAIEMENT COMPLET DES COURS REQUIS 
POUR ASSURER LA RÉSERVATION (à l’exception des VPA)

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 $
-  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 2014  

à avril 2015.
-  Veuillez fournir un spécimen de chèque et signer le formulaire d’adhésion  

aux débits préautorisés.

Programmes de fin de semaine  
(9 samedis ou 9 dimanches à compter du 10 janvier 2015)

Si détenteur d’abonnement  
de saison

Sans abonnement  
de saison

Programmes No Horaire Jour Avant le  
30 avril

Du 1er mai  
au 30 sept.

À partir  
du 1er oct.

Avant le  
30 avril

Du 1er mai  
au 30 sept.

À partir  
du 1er oct.

Les Petits (3 à 5 ans)

Bout d’chou (3-4 ans)
± 2 élèves/moniteur 
Moniteurs en lapin 

1 9 h - 10 h SAM/DIM 250 $ 275 $ 300$ 250 $ 275 $ 300 $

2 10 h 15 - 11 h 15 SAM/DIM 285 $ 295 $ 315 $ 285 $ 295 $ 315 $

3 11 h 30 - 12 h 30 SAM/DIM 285 $ 295 $ 315 $ 285 $ 295 $ 315 $

4 14 h 15 - 15 h 15 SAM/DIM 250 $ 275 $ 300 $ 250 $ 275 $ 300 $

Petit poucet (4-5 ans) (6) 
± 5 élèves/moniteur

10 8 h 45 - 10 h 15 SAM/DIM 235 $ 260 $ 285 $ 235 $ 260 $ 285 $

11 10 h 30 - 12 h 30 SAM/DIM 285 $ 300 $ 315 $ 285 $ 300 $ 315 $

12 13 h 45 - 15 h 45 SAM/DIM 250 $ 275 $ 300 $ 250 $ 275 $ 300 $

Nouveau programme club privilège Nordica

Comprenant location d’équipement, cours de ski, passe de saison du samedi et plusieurs autres avantages.
Surveillez nos prochains envois pour tous les détails sur ce programme exclusif à Belle Neige.

Les 6 à 15 ans ± 7 élèves/moniteur

Junior (ski)

19 8 h 45 - 10 h 15 SAM/DIM 215 $ 240 $ 260 $ 385 $/455 $ 400 $/470 $ 420 $/490 $

20 10 h 15 - 12 h 15 SAM/DIM 265 $ 285 $ 300 $ 435 $/495 $ 445 $/500 $ 465 $/520 $

21 14 h 00 - 16 h 00 SAM/DIM 250 $ 270 $ 290 $ 415 $/480 $ 430 $/490 $ 450 $/500 $

Planche à neige 22 10 h 30 - 12 h 30 SAM/DIM 265 $ 285 $ 300 $ 435 $/495 $ 445 $/500 $ 465 $/520 $

Les programmes spéciaux ± 8 élèves/moniteur

Tout terrain(1) (7-13 ans) 30 9 h 30 - 11 h 00 et  
12 h – 13 h 30 SAM/DIM 330 $ 350 $ 370 $ 495 $ 520 $ 540 $

Aspirant moniteur (13 ans et plus) 
(planche) 33 10 h 30 - 12 h 30 SAM 275 $ 295 $ 315 $ 435 $ 450 $ 470 $

Mini-bosses(1) (6 ans et plus) 36 9 h 30 - 11 h 00 et  
12 h – 13 h 30

SAM  
et DIM 655 $ 680$ 705 $ Abonnement de saison inclus

Aspirant moniteur (13 ans et plus) (2)

(ski) 37 10 h 30 - 12 h 30 SAM et 
DIM 490 $ 510 $ 525 $ Abonnement de saison inclus

Pré Intro  (4 à 6 ans) (4) 38 9 h 30 - 11 h 00 et  
12 h – 13 h 30

SAM et 
DIM 500 $/655 $ 530 $/680 $ 560 $/705 $ Abonnement de saison inclus

Adultes ± 8 élèves/moniteur  

Adultes - Ski 40 10 h 30 - 12 h 30 SAM 260 $ 280 $ 300 $ 460 $ 480 $ 495 $

Programme 5 samedis aux deux semaines à compter du 10 janvier 2015

Bout d’chou (3-4 ans)
± 2 élèves/moniteur/lapin 45 14 h 00 – 15 h 00 SAM 170 $ 185 $ 200 $ 170 $ 185 $ 200 $

Petit poucet (4-5 ans)
± 5 élèves/moniteur (6) 46 14 h 00 – 16 h 00 SAM 170 $ 185 $ 200 $ 170 $ 185 $ 200 $

Junior ± 7 élèves/moniteur 47 14 h 00 – 16 h 00 SAM 165 $ 180 $ 195 $ 255 $ 265 $ 280 $

Planche à neige ± 7 élèves/moniteur 48 14 h 00 – 16 h 00 SAM 165 $ 180 $ 195 $ 255 $ 265 $ 280 $

Formule familiale (5) 

Samedi ou dimanche
Prix pour la passe samedi ou dimanche des parents qui ont au moins un enfant dans le programme  
de 9 semaines. Valide du premier cours à la fin de la saison*.

1 enfant inscrit 101 prix pour passe un parent 180 $ 195 $ 210 $ 

1 enfant inscrit 102 prix pour passe deux parents 350 $ 380 $ 410 $ 

2 enfants inscrits 201 prix pour passe un parent 175 $ 190 $ 205 $ 

2 enfants inscrits 202 prix pour passe deux parents 340 $ 370 $ 395 $ 

Leçons privées (Valides pour les saisons 2014-2015 et 2015-2016)

Carnet de 5 leçons d’une heure
(1 personne) 60 220 $ 240 $ 220 $ 240 $

Carnet de 5 leçons d’une heure
(personne additionnelle) 61 75 $ 80 $ 75 $ 80 $

Toutes taxes incluses !(1)  Minimum Exploration 3 • (2)  Minimum Aventure 2 • (3)  Minimum Étape 2 - Radical ou équivalent (± 6 éleves / moniteur)  
(4)  Minimum 5 Dinosaure • (5) Membres habitant tous à la même adresse • (6) Panda ou équivalent (pour 4 ans)

Encore cette année ! 9 semaines de cours et ski jusqu’à la fin de la saison*

* Le samedi OU le dimanche selon votre choix de journée pour les leçons.

Nouvel horaire flexible



  Nom (Enfant)   Prénom Âge M/F Date de nais.  
(A/M/J )

Niveau élève No (3)  

progr.
Sam Dim Montant

Ski (1) Planche (2)

TOTAL :
 

Inscription Saison 2014-2015
Renouvellement      Même photo que l’an dernier 

Nouvel élève      Membre (abonné saisonnier) : Oui      Non Personne responsable (Parent/Tuteur)

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Ville :  Province :  Code postal : 

Tél. (rés.) : Tél. (bur.) :  Tél. (autre) : 

Courriel : 

Langue d’enseignement souhaitée :    Français    Anglais  

Notes et demandes spéciales : (Allergies, conditions medicales particulières) 

Mode de paiement :    Comptant       Interac       Chèque       Visa       MasterCard        Versements préautorisés (VPA)** 

No de carte :     Expiration (mois / année) : 

Nom du détenteur : 

Évaluation de l’élève / nouveaux élèves
SVP repérez le numéro qui correspond au niveau de l’élève et reportez-le dans la grille ci-haut dans la colonne « NIVEAU SKI / PLANCHE »

( 1 )   Niveau en ski : 1. Jamais skié 2. Virage chasse-neige 3. Parallèle 4. Avancé

(2)   Niveau en planche à neige : 1. Jamais surfé 2. Virage dérapé 3. Virage coupé

(3)  Pour la formule familiale, veuillez préciser le numéro des programmes se trouvant dans la grille des tarifs.

* Le samedi OU le dimanche selon votre choix de journée pour les leçons.

**  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 : 

Le participant reconnaît que les lois du Québec s’appliqueront pour tout litige ou réclamations.

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 inscrit ci-haut reconnais et accepte ce qui suit  :

1. RECONNAISSANCE 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, risques 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 le 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 son/ses élève(s).

Cours de groupe
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 groupe, 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. ACCEPTATION :
Je reconnais que la pratique du ski/planche à neige et l’utilisation des remontées 
mécaniques comportent des risques et dangers 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.

 INITIALES 

Réservé à l’administration

Reçu par :        poste        courriel        téléphone        télécopieur        en personne

Inscription par :  Date payée :  Date dépôt : 

Paiement :  Date confirmation : 

Encore cette année ! 9 semaines de cours et ski jusqu’à la fin de la saison*


