CLUB DE SKI DEUX-MONTAGNES/RIVE-NORD
3102, rue Lambert, Ste-Marthe-sur-le-Lac, Québec, J0N 1P0
Téléphone : (450) 473-0641 Fax : (450) 472-1821
Site: www.skideuxmontagnes.ca
Courriel: info@skideuxmontagnes.ca

CLUB DE SKI DEUX-MONTAGNES/RIVE-NORD
FICHE D'INSCRIPTION
NOM DU PARENT : ___________________________________________________________________________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________
VILLE : _______________________________________________________
CODE POSTAL : ______________________________________
TÉL. MAISON : _______________________
TÉL. CELL : __________________
COURRIEL : ________________________________________

NOM

Transport requis
Mode de paiement :

PRÉNOM

ÂGE

Oui
Non
Chèque
Comptant

Numéro d'assurance maladie

DATE DE
NAISSANCE

SKI / PLANCHE

CODE

Endroit de départ :
Visa (Ajouter 5% au total)
Débit

Date d'expiration

NIVEAU
RÉUSSI

MONTANT

TOTAL
5% si Visa

LE SOLDE DOIT ÊTRE ACQUITTÉ AVANT LE 20 DÉCEMBRE

Date
1er
2e
3e
4e
N.B. S.V.P. inclure une (1) photo pour chaque enfant (Format passeport ou école, bien identifier la photo)

# Chèque

Montant

REMBOURSEMENT :

2/3 du montant versé sera remboursé si la réclamation est faite avant le 20 décembre (sauf les frais d'administration de 15$). Aucun remboursement ne
sere fait après cette date sauf pour des cas de maladie sur présentation d'un billet médical.

ACCIDENT CAS MINEUR :

Sur la recommandation de la Patrouille de ski, le skieur blessé sera amené à la clinique la plus proche. Le skieur blessé devra ensuite revenir au centre de ski
pour retourner chez lui en autobus.

ACCIDENT CAS MAJEUR :

Seulement avec l'autorisation des parents (signature de présent formulaire) et à leurs frais, le skieur sera transporté en ambulance au centre hospitalier le
plus près du centre de ski. Le CLUB DE SKI DEUX-MONTAGNES/RIVE-NORD n'est pas responsable des accidents, perte de vie ou blessures quel que soit le cas.

J'autorise l'École de Neige Vallée Bleue à donner les cours de ski, planche à neige ou autre sport de glisse aux personnes incrites ci-haut. Je reconnais que la pratique de ces activités
comporte des risques et j'accepte en mon nom et au nom des personnes mineures inscrites les risques inhérents à leur pratique.
Je reconnais et accepte les risques inhérents aux sports de glisse et j'assume l'entière responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel résultant des dits risques ou dangers pour les
personnes inscrites.

Date - (Jour/Mois/Année)

Signature du parent / tuteur

