
Nom

Adresse

Ville Province Code postal

Adresse électronique

Téléphone maison Téléphone chalet

Détenteur de passe

Inscription au cours 2016-17

Nom Date naissance ProgrammePasse Jour CoûtNiveau réussi avantPrénom

Veuillez remplir la section du bas pour chacun des membres de votre famille qui prend un cours

Veuillez inscrire le nom de la personne ressource ci-dessous

Sous total

TPS

TVQ

Total
Mode de paiment

Chèque Master CardVisaComptant Débit

# carte de crédit Date d'expiration

RETOURNER À :
 Société de gestion du Mont-Avalanche,
1657, Chemin de l'Avalanche, Saint-Adolphe-d'Howard, Québec,  J0T 2B0, info@mont-avalanche.com,  Fax : 819-327-5328

Prénom

Modalités administratives

- Avec preuve de la date de naissance (âge au 1er décembre 2016 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 serait 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 Glisse 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 saison et aucun remboursement, crédit ou autre rempla-
cement ne sera accordé.
- Les prix sont sujet à changement sans préavis.



Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

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 j'accepte

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;
L'élève doit respecter le Code de consuite en montagne

J'accepte

J'accepte

RESPONSABILITÉ DU PARENT/TUTEUR/RESPONSABLE ou PARTICIPANT :

Le parent/tuteur/responsable ou participant à 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 participant à 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;
Le parent/tuteur/responsable doit informer l'élève qu'il se doit de respecter le Code de conduite en montagne. J'accepte

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);

J'accepte

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 sont 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); J'accepte

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;
Le présent contrat est assujetti aux lois en vigueur au Québec. Le signataire convient : (1) d'élire domicile au
Québec, qui sera le forum de toute réclamation et (2) que les lois du Québec s'y appliqueront. J'accepte

SIGNÉ À le

Nom du parent/tuteur/responsable ou participant

Signature
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RETOURNER À :
 Société de gestion du Mont-Avalanche,
1657, Chemin de l'Avalanche, Saint-Adolphe-d'Howard, Québec,  J0T 2B0, info@mont-avalanche.com,  Fax : 819-327-5328
Modalités administratives
 
- Avec preuve de la date de naissance (âge au 1er décembre 2016 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 serait 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 Glisse 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 saison et aucun remboursement, crédit ou autre rempla- cement ne sera accordé.
- Les prix sont sujet à changement sans préavis.
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
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 j'accepte
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;
L'élève doit respecter le Code de consuite en montagne
RESPONSABILITÉ DU PARENT/TUTEUR/RESPONSABLE ou PARTICIPANT :
 
Le parent/tuteur/responsable ou participant à 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 participant à 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;
Le parent/tuteur/responsable doit informer l'élève qu'il se doit de respecter le Code de conduite en montagne.
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 sont 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);
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;
Le présent contrat est assujetti aux lois en vigueur au Québec. Le signataire convient : (1) d'élire domicile au Québec, qui sera le forum de toute réclamation et (2) que les lois du Québec s'y appliqueront.
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