
 

  

Inscription SORTIE DE SKI  

SEMAINE DE RELACHE 2019 

 

RESPONSABLE FAMILLE 

Nom : ________________________________________________Prénom : _________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________courriel : ____________________________________________ 

Cellulaire actif ou numéro joignable le jour de l’activité en cas d’urgence : ____________________________________ 

PARTICIPANTS 

  Ski Saint-Sauveur Ski Mont-Avila Glissades tubes Mont-Avila 

  13 ans + 6-12 ans 5 ans - 13 ans + 6-12 ans 5 ans - 13 ans + 6-12 ans 5 ans - 

    40$ 25$ 16$ 25$ 23$ 12$ 35$ 25$ 12$ 

Nom  

                  
Prénom  

Date de naissance  

No d’ass. maladie  

  Ski Saint-Sauveur Ski Mont-Avila Glissades tubes Mont-Avila 

  13 ans + 6-12 ans 5 ans - 13 ans + 6-12 ans 5 ans - 13 ans + 6-12 ans 5 ans - 

    40$ 25$ 16$ 25$ 23$ 12$ 35$ 25$ 12$ 

Nom  

                  
Prénom  

Date de naissance  

No d’ass. maladie 

  Ski Saint-Sauveur Ski Mont-Avila Glissades tubes Mont-Avila 

  13 ans + 6-12 ans 5 ans - 13 ans + 6-12 ans 5 ans - 13 ans + 6-12 ans 5 ans - 

    40$ 25$ 16$ 25$ 23$ 12$ 35$ 25$ 12$ 

Nom  

                  
Prénom  

Date de naissance  

No d’ass. maladie  

PLUS DE TROIS PARTICIPANTS , merci de numéroter cette feuille et les suivantes.    ___/___ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation à l’activité et m’engage à respecter les consignes 

SIGNATURE 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 



 
 

UNE JOURNÉE AMUSANTE POUR TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE 

 

 
La station de ski Mont Saint-Sauveur Avila, vous accueille avec des activités hivernales multiples. Les glissades sur tube 
du Sommet Saint-Sauveur attendent petits et grands avec plusieurs pistes à fortes et petites émotions ! 
  

Le Snoprk les Sommets présenté par Rockstar est l’un des plus beaux et réputés parcs de modules pour les mordus 
de freestyle en Amérique du Nord. 
 

DÉTAILS PRATIQUES 

 

Horaires : 

 

Départ du bus à 8 h de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 

Retour prévu pour 18 h (départ à 17 h de la station) 

Pour ceux qui souhaitent se rendre par leurs propres moyens, la station ouvre à 9h 

Les accompagnateurs des skieurs sont les bienvenus (merci de préciser le nombre de place nécessaire pour le bus). 

 

Décharges 
Les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent ou tuteur majeur (autorisation 

parentale à remplir). 

Les jeunes de 13 à 18 ans sans accompagnateur majeur doivent remettre le formulaire de décharge parentale  

Tous les participants doivent signer le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques  pour l’activité ski. 
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