Formulaire d’abonnement 2021-2022
Prix de prévente du 4 au 7 novembre 2021
Prénom

Nom

Adresse :
Tél. (rés) :

Date de naissance

/ Ville :
/ Tél. (cell) :

Âge

/ Code Postal:

/ Parents (si 18 ans et -) :

Courriel :

Réservé à l’administration

Catégories individuelles
Adulte
Sénior
(personne de 60 ans lors du billet et
gratuit pour les 75 ans et plus)

Étudiant
(Statut d’étudiant à temps plein au
moment de l’achat de la carte)

Enfant
(6 à 12 ans au moment de l’achat de la
carte)

507 $

Promotion Nouveau membre  15%  30%  45%
 NM  AM
Nom du parrain : ______________________________

409 $
20% du montant doit être payé lors de l’achat de la carte

328 $

1er paiement (montant) : __________________________
 Visa  Master  Débit  Comptant  Chèque
Autre(s) paiement(s) (max. 3 versements) :

267 $

 Chèques : ____________________________________
 Prélèvements: ________________________________

Catégories familiales
Couple

822 $

1 adulte / 1 enfant

688 $

1 adulte / 2 enfants +

805 $

2 adultes / 1 enfant

927 $

2 adultes / 2 enfants +

1028 $

2 enfants - étudiants +

490 $

* 7 ans et moins gratuit seulement à l’achat d’une carte familiale
** Les enfants de 5 ans et moins devront être sur une carte
familiale ou avec un adulte de la même adresse

 Nouvelle photo

 Ancienne photo

Le présent contrat est émis en considération de votre engagement à respecter le code de
conduite en montagne ainsi que tous les règlements, consignes et règles de conduite en
vigueur à la station. La carte de saison demeure la propriété de la station, elle est
personnelle, incessible et non remboursable. Le participant reconnaît et accepte les
risques inhérents aux sports de glisse et il assume l'entière responsabilité pour tout
dommage matériel ou corporel résultant des dits risques et dangers. Le détenteur de la
présente carte convient :(1) d'élire domicile au Québec, qui sera le forum de toute
réclamation et (2) que les lois du Québec s'y appliqueront.

Signature : _____________________________________
Date : _____________________________________

