PASSE DE SAISON
2021-2022

LES AVANTAGES

L’accès aux sentiers de ski de fond et/ou de raquette, 7 jrs/sem, durant la saison enneigée.
(Exception lors des journées de fermeture pour température extrême.)
Éviter l'attente en file pour payer un billet.
Permet d’inviter gratuitement un ami, une fois, durant la saison (certains mardis et jeudis).
Profiter de chaque moment libre pour skier, ne serait-ce qu'une heure!

LES CONDITIONS
Nous souhaitons que les détenteurs d'une carte de saison de Ski Montagne Coupée soient des
ambassadeurs et agissent à cet égard en respectant les conditions suivantes :
Accéder aux sentiers pendant les heures d'ouverture seulement.
Emprunter les sentiers indiqués ouverts et ce dans le sens indiqué.
Mettre bien en vue votre passe de saison en tout temps et vous identifier à votre arrivée.
Être courtois envers les visiteurs et contribuer à l'ambiance familiale, au climat convivial et au rayonnement des
activités hivernales.

CATÉGORIES

Tous
les tarifs
incluent
les taxes

TARIFS PRÉ-SAISON
jusqu'au 24 octobre 2021

TARIFS RÉGULIER
à partir du 25 octobre 2021

A - ski adulte

202.00 $

222.00 $

B - ski 12-17 ans

119.00 $

132.22 $

C - ski 5-11 ans

56.92 $

63. 24 $

D - Raquette

90.00 $

100.00 $

NOMS

CATÉGORIE

TARIFS

TOTAL :

ADRESSE COMPLÈTE :
TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

En signant cette fiche, je m'engage à respecter les conditions énoncées ci-haut.

DATE:

SIGNATURE :
Ci-joint, la photo de mon visage (2cmx2cm)

*** Veuillez prendre note qu'aucune inscription ne sera traitée sans photo.***

J'aimerais contribuer à la vitalité de Ski Montagne Coupée à titre bénévole.
En cas de fermeture complète dûe à la COVID, le prorata remboursé ou crédité s'effectuera sur une
période s'échelonnant du 15 décembre au 15 mars en conservant 25$ de frais d'administration.
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OPTIONS DE PAIEMENT
SAISON 2021-2022

OPTION A - PAR LA POSTE
Envoyez votre chèque au nom de Ski Montagne Coupée, la fiche d’inscription remplie et la
photo format passeport* à l'adresse :
204 chemin montagne coupée, St-Jean de Matha, J0K 2S0

OPTION B - EN BOUTIQUE
Passez en boutique sur semaine sur rendez-vous ou la fin de semaine à partir du 16 octobre.
Vous pourrez payer par chèque, argent comptant ou par carte. Vous devrez apporter votre
fiche d’inscription remplie et la photo format passeport.*

OPTION C - EN LIGNE

Faites-nous parvenir la fiche d’inscription remplie et la photo* dans UN SEUL COURRIEL à
l’adresse suivante : info@skimontagnecoupee.com
Paiement :
option 1- par téléphone avec carte de crédit en semaine seulement (450-886-3845)
option 2- par virement interact à info@skimontagnecoupee.com
* il est très important d’écrire le nom de famille de l’inscription si différent du vôtre dans la
section raison/note ou commentaire, lors du virement.
Voici 3 questions/réponses de sécurité suggérées pour simplifier la gestion des transactions:
QUESTIONS

RÉPONSES

ski de

fond

saison

hiver

montagne

coupee

*LA PHOTO PEUT ÊTRE UNE
PHOTOCOPIE DU PERMIS DE CONDUIRE
*DIMENSIONS NÉCESSAIRES: 2X2 CM

Notez qu’une inscription sera traitée
seulement quand nous
aurons reçu la fiche d’inscription, la
photo* ainsi que le paiement
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