
Fiche d’inscription Forfaits de banque d’heures saison 2022-2023 

 
 

Informations de l’élèves : 

 

Nom : ______________________________ Âge : ______ Date de naissance : ___________________________ 
 

Habiletés :  Première expérience 

                     Arrêt chasse-neige 

                     Virages chasse-neige 

                 Virages Parallèles 

OU 
 
Dernier Niveau Réussi : ___________________________ 
 

 

Facturé à : (Informations du payeur) 

 

Nom : _________________________________________ 
 

Tél. Domicile : ____________________________ 

Adresse : _______________________________________ 
 

Tél. Cellulaire : ____________________________ 
 

Ville : __________________________________________ 
 

Tél. Autre : _______________________________ 

Code Postal : ___________________________________ 
 

Courriel : _______________________________________ 

 

Cochez votre choix :       SKI                           PLANCHE    

FORFAITS PRIX 
Forfait 4h 1 personne  

Forfait 4h 2 personnes (cours semi-privés)  

Forfait 8h 1 personne  

Forfait 8h 2 personnes (cours semi-privés)  

  

Sous-Total  

Total  

 

Mode de paiement : Comptant       Chèque      Visa                     Mastercard   

 

Inscription : Lors de votre inscription, le montant total doit être versé. Faire le chèque à l’ordre de École de ski Val Saint-

Côme et le retourner avec votre fiche d’inscription par la poste. Pour les paiements par carte de crédit, envoyer la fiche 

d’inscription par courriel à ecole@skivsc.com et nous aviser du type de paiement, un responsable communiquera avec 

vous pour finaliser le paiement. 

 

SVP, bien lire les conditions générales au verso du formulaire d’inscription, signer au bas de la page et lire et signer le 

formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques, ci-joint dans ce document. 



 

POLITIQUES ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

• Vous devez communiquer avec l'École de glisse au 450-883-0701 afin de vérifier la 

disponibilité des leçons privées. 
• Le paiement complet est requis pour confirmer sa place à l'École de glisse. 
• Les billets de remontées mécaniques ne sont pas inclus dans le prix d'achat des cours 

privés. Un rabais de 25% est applicable et valide la journée du cours, pour les personnes de 
7ans et plus. 

• Suite à votre réservation, vous devrez vous présenter au comptoir de l'École de glisse 30 
minutes avant l'heure du départ et 60 minutes lorsqu'une location d'équipement est 
requise. 

• La leçon débutera et terminera à l'heure prévue. 

• En cas d'absence, vous êtes responsable de reporter votre leçon en téléphonant à l'École 
de glisse avant 16 heure la veille du cours. Dans le cas contraire, la leçon sera perdue.  

• Nous vous suggérons d’utiliser vos heures pendant la saison courante, Si toutefois il reste 
des heures non-utilisées à la fin de saison, il sera possible de les reporter à la saison 

suivante. Dans ce cas, des frais d'ajustement de 5$ par cours seront apportés l'année 
suivante. 

• Aucun remboursement et ce, en tout temps. 
• Les forfaits sont associés à une seule personne (ou 2 personnes si vous avez choisi les 

cours semi-privés). 

• Aucune possibilité de changer de type de cours, ex : changer en cours de planche si le 
forfait a été choisi en ski. 

 

 

 

Signature : ________________________________   Date : _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saison 2022-2023 
  

FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET D’ACCEPTATION DES RISQUES 

 Dans le cadre des cours de ski et de planche à neige prodigués par l’École de ski et planche à neige Val Saint-Côme.  

Je soussigné _____________________________________ agissant à titre de tuteur pour le ou les enfants  

(Nom de l’enfant) _________________________________________________ et 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____________  

 

6. DOMICILE: Le signataire du présent contrat convient : (1) d'élire domicile au Québec, qui sera le forum de toute 

réclamation et (2) que les lois du Québec s'y appliqueront. Tout litige devra être réglé dans le district judiciaire de 

Joliette.  

INITIALES____________  

 

SIGNÉ À : ___________________________________ Date : ____________________________________  

 

____________________________________________          ______________________________________  

Nom du parent / tuteur / responsable ou participant                                           Signature  

 

École de ski et planche à neige Val Saint-Côme, 501 rue Val Saint-Côme, Saint-Côme, J0K 2B0  

Téléphone : 1 800 363-2766 – www.valsaintcome.com - ecole@skivsc.com 


