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Offert aux jeunes de 4 à 17 ans, Cours de groupes  - ski ou planche à neige   
7 vendredis consécutifs de 18h45 à 20h15 débutant le 08 janvier 2021 

 

Période d’inscriptions  

DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

sur place seulement à Ski Chantecler 
Aucune inscription par téléphone ou via courriel. Nombre de places limitées – Faites vite!  

 Présentez-vous au Service à la clientèle Ski Chantecler - Ouvert de 9h00 à 16h00 
432, Chemin du Mont Loup-Garou, Sainte-Adèle, QC, J8B 3C8     � 450-229-1404 

 

Coût par enfant  

138 $
 + taxes 

 Cartes de crédit, débit, argent comptant acceptés  

50% des frais d’inscriptions  
vous seront remboursés par la Ville de Sainte-Marguerite!!! 

Le parent devra se présenter lui-même à l’Hôtel de Ville afin de déposer sa demande de remboursement sur 
présentation de la facture émise par Ski Chantecler.  Seuls les frais d’inscription de $138 sont admissibles. 

Le remboursement se fera par chèque, par la poste, dans un délai minimum de 2 semaines. 
 

Inclus dans le programme 7 semaines 
Chaque élève inscrit au programme obtient GRATUITEMENT une PASSE DE SOIRÉE  

Celle-ci est obligatoire lors des cours et est également valide tous les soirs d’opérations soit les vendredis et 
samedis de 15h00 à 21h00 ainsi que plusieurs soirs durant la période des Fêtes et la relâche scolaire. 

Le ski de soirée débute le 15 décembre 2020 et se termine le 21 mars 2020. 
 

REMISE DE CERTIFICAT D’ÉVALUATION et SOUPER HOT-DOG  
Lors du dernier cours, les élèves recevront une évaluation complète  

Programme de progression skieur (AMSC) ou planchiste (ACMS) incluant carnet, certificat et médaille. 
Ils seront invités à souper avec leurs moniteurs dans une atmosphère festive et conviviale. 

 

Documents exigés lors de l’inscription 
• Compte de taxes ou facture de services publics (Hydro-Québec, Cogeco, Bell, etc…) 

À titre de preuve vérification d’adresse de résidence 

• Pièce d’identité avec photo pour chaque inscription au programme et/ou passe de soirée 
(Permis de conduire, RAMQ, carte étudiante) 

À titre de vérification d’adresse de résidence, âge, lien familial 
 

BBoonniiffiiccaattiioonnss  
 

1- La location d’un équipement complet de ski (ski-bottes-bâtons-casque inclus) pour les élèves inscrits est offerte au prix exclusif de 
$59.99 + taxes pour la saison / 7 vendredis soirs et PLUS! 

Les équipements doivent demeurer à la station,  être pris et retournés au département de la location. 
L’élève peut disposer de son équipement lors de visites en soirée dès 15h00 tout au long de la saison. 

2- La location d’un casier à skis est offerte au prix exclusif de $99 + taxes pour la saison.   
Chaque casier pouvant contenir 4 paires de skis, un avantage pour les familles! 

3- Chacun des membres de la famille immédiate de l’élève (père-mère-frère-sœur) demeurant à la même adresse pourra obtenir 

une passe de soirée au tarif fixe de $95 + taxes et ce, à tout moment au courant de la saison. 

 


