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Nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous cet hiver ! 

Vous trouverez ci-joint les documents à remplir et à nous retourner soit par 
Fax : 819 734-3024 ou courriel : marieclaude.halde@montvideo.ca  

 
Pour une expérience enrichissante et sécuritaire, on se doit d’informer l’école ainsi que les élèves des risques inhérents à 
la pratique d’un sport de glisse, qu’ils doivent en tout temps respecter le code de conduite en montagne et faire preuve 
de courtoisie envers les autres. 
 

 
AFIN DE COMPLÉTER L’ACCUEIL D’UN GROUPE SCOLAIRE, VOUS DEVEZ RESPECTER LES 4 ÉTAPES SUIVANTES 

 

ÉTAPES FICHES CONDITIONS 

ÉTAPE 1 Fiche contrat 
À remplir par le responsable de 
groupe 
 

Pour l’ouverture du dossier, vous devez 
nous faire parvenir cette fiche dans les plus 
brefs délais. 

ÉTAPE 2 Formulaire reconnaissance et 
acceptation des risques 
À remplir par le responsable de 
groupe 
  

Ce formulaire doit être retourné au plus 
tard 14 jours avant l’événement. 

ÉTAPE 3 Fiche conditions générales 
À remplir par le responsable de 
groupe 
 

Cette fiche doit être retournée au plus tard 
14 jours avant l’événement. 

ÉTAPE 4 Contrat de location/leçon de ski  
À remplir par le responsable de 
groupe 
 

Ce contrat doit être retourné au plus tard 
14 jours avant l’événement. 

 
 

 

ANNEXE A   Mesure des pieds pour les bottes de location et quel type de skieur êtes-vous 

ANNEXE B   Rôle de l’accompagnateur 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bénéficier de notre école de glisse pour 

initier la relève dans le monde du ski. 

 

Cour disponible pour les groupes scolaires 

seulement à partir de 11 $ + tx. 
Économie d’environ 70% sur nos prix réguliers. 
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ÉTAPE 1 
FICHE CONTRAT SECONDAIRE 

 
Entre : La Corporation du Mont-Vidéo 
 

Et l’école : _____________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________________ 
 
Nom de la commission scolaire : ___________________________________________________________________ 
 
Nom du responsable : ____________________________________________________________________________ 
 
Tél. travail : __________________________________ Autre tél. : ________________________________________ 
 
Télécopieur : __________________________________ Courriel : ________________________________________ 
 
Nb de visite(s) : ________________ Date de la ou des visite(s) : __________________________________________ 
 
Hr d’arrivée : ______________      Hr de départ : ______________      Leçons (2h) de 10h à 12h : ________________  

                                                                                                                                                     
 Oui (O) ou non (N)  (10 participants min) 

Nb approximatif de participants* : ________________    Gr. d’âge des participants (6 ans et plus) :_________________ 
 
Nb. approximatif d’accompagnateur 

(1 pour 15)
 : __________________      Langue :   Français    ou    Anglais 

 

Qt. 
Réservé à la 
comptabilité 

Tarifs  

TX INC. 

Produits 
(Valable pour 15 élèves et +) 

 12.65$ Billet de ski  

 12.65$ Location d’équipement skis/planche 

 12.00$ Location de casque 

 12.65$ Leçon de ski (2h) 

 12.65$ Menu scolaire (diner ou souper) 

 12.65$ Dortoir à l’auberge  

 2.30$ Accès sentier (raquette et patinoire) 
 
 

 Tarification valable pour les groupes scolaires de 15 personnes et plus seulement. 

 Billet de ski valable pour la journée de 9h à 16h ou 12h-22h. 

 Pour un billet de 9h-16h, une prolongation jusqu’à 22h ajout de 5$ + tx par élève. 

 Un billet gratuit accompagnateur par tranche de 15 élèves. 

 Location d’équipements complets sur réservation uniquement (casque non inclus) (quantités 

limitées). 

 Quantités limitées de raquettes (3 adultes, 4 adolescents et 3 enfants), aucune location de 

patin à glace. 

 Pour la leçon de ski, prévoir un accompagnateur minimum par groupe de 10 élèves. 

 Le menu scolaire comprend soupe ou dessert, pizzaghetti et jus. 

 Les conditions et tarifs peuvent changer sans préavis, sur réservation uniquement, minimum 14 jours avant la date prévue et ne 

peuvent être jumelés à aucune autre promotion. 

Si vous êtes un groupe de moins de 15 personnes voir le tableau. En dessous de 10 élèves nous devrons charger les prix réguliers, 

pour plus d’information contactée Marie-Claude Halde au 819-734-3193 #221. 

TABLEAU POUR 15 PERS. ET - 

Nbre de pers. 

dans le groupe 

Coût par 

pers. tx inc 

14 pers. 13.28$ 

13 pers. 13.91$ 

12 pers. 14.54$ 

11 pers. 15.18$ 

10 pers. 15.81$ 

INFORMATION REQUISE 
POUR LES COMPTES PAYABLES 

 
Contact : _________________________________ 

 

Tél. : ______________________Poste :_________ 

 

Courriel : _________________________________ 
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ÉTAPE 2 
FORMULAIRES DE RECONNAISSANCE ET D’ACCEPTATION DES RISQUES 

 
Dans le cadre des cours de ski prodigués par l’école de glisse du Mont-Vidéo, je soussigné________________________________________ agissant à titre 

de tuteur ou à titre de responsable ou à titre de participant pour le ou les enfants (nom du groupe ou école) ___________________________. 

 
JE RECONNAIS ET ACCEPTE CE QUI SUIT : 
 

RECONNAISSANCE DES RISQUES 
La pratique du ski comporte des risques inhérents, peu importe le niveau de supervision du moniteur et le niveau d’habileté de l’élève, 
risque que je reconnais et accepte. 
 

RESPONSABILITÉ DE L’ÉLÈVE 
Il est de la responsabilité de l’élève de respecter les consignes et de mettre en pratique l’enseignement reçu du moniteur, de respecter la 
signalisation et d’agir de façon sécuritaire. 
 

RESPONSABILITÉ DU PARENT/TUTEUR/RESPONSABLE ou PARTICIPANT  
Le parent/tuteur/responsable ou participant à la responsabilité de s’assurer que l’équipement de ski de l’élève est adéquat, sécuritaire, en 
bon état et de le vérifier régulièrement. Le port du casque est fortement recommandé par l’école de glisse. 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 et des risques inhérents. 
 

SUPERVISION 
Je reconnais que le ski se pratique sur une grande superficie ce qui implique que le moniteur n’est pas toujours à proximité de son/ses 
élève (s) et qu’il ne peut intervenir directement en tout temps. Le moniteur ne peut avoir en tout temps un contact visuel avec son/ses 
élèves. 
 

ACCEPTATION 
Je reconnais que la pratique du ski 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 accepter 
de libérer et exonérer l’école de glisse de toute responsabilité pour tout dommage  corporel, moral ou matériel pouvant en découler. 
 

 
 Je m’engage à en prendre soin des équipements de location, le temps qu’il sera en ma possession et a dédommagé le Mont-Vidéo pour tout vol, 

perte ou dommage. 
 

 Je m’engage à rapporter les équipements au jour et à l’heure mentionnée et payer tout loyer excédant la période prévue au présent contrat. 
 

 Je déclare que l’équipement qui m’est loué a été ajusté conformément aux normes établies pour mon poids et mon expérience, selon les 
informations que j’ai inscrites au contrat et m’engage à ne pas prêter l’équipement à quiconque. 

 

 Je comprends également que tout mécanisme peut refuser de déclencher dans certaine circonstance et qu’aucun matériel ne constitue une 
garantie absolue contre blessures ou décès. 

 

 Le contrat ayant donné lieu au présent équipement est assujetti aux lois en vigueur au Québec. Les deux parties contractantes conviennent 
d’élire domicile dans le district d’Amos, Québec et choisissent celui-ci comme étant le forum de toute réclamation, quelle qu’elle soit, déroulant 
du contrat en vertu duquel l’équipement a été loué. 

 

 Je comprends que l’équipement loué n’est pas autorisé dans le parc à neige du Mont-Vidéo, sauf quand un apprentissage à l’intérieur d’un 
cours donné par un moniteur certifié l’exige. 

 
 
 
SIGNÉ À _____________________________________________________ LE ___________/____________/20________ 
 
 
 
____________________________________________________________    ____________________________________ 
Nom du responsable du groupe                                         Signature 
Lettres moulées 
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ÉTAPE 3 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette fiche doit être entièrement complétée, signée par un responsable du groupe et retournée à la responsable des 
groupes scolaires du Mont-Vidéo, au plus tard 14 jours avant l’événement. 
 
 

 

 En cas d’absence d’un participant dont le nom apparaît dans l’une des fiches remises par le responsable de 
l’activité, les coûts reliés à la location et à la leçon devront quand même être payés. 

 

 Tout changement et/ou ajout de participant et/ou location sera accepté que s’il est effectué 2 jours avant 
l’événement. Aucun changement à la baisse sur la facture ne sera fait à l’intérieur de ce délai. 

 

 Le jour même, tous les participants s’engagent à respecter le code de conduite en montagne et les règlements 
en vigueur à la station. Tous les parents doivent être avisés par l’école de leurs enfants de l’encadrement de la 
journée et des risques inhérents au sport de glisse.  

 

 Une liste et fiche contrat de chaque accompagnateur doit être dûment complété et retourné 14 jours avant la 
tenue de l’activité. 

 

 La Corporation du Mont-Vidéo se réserve le droit de reporter l’activité prévue si les conditions météo ne sont 
pas adéquates. Aucun changement à l’horaire ne sera fait sans préavis. 

 

 Un bon de commande sera requis la journée même de l’activité et la facture est payable lors de la réception de 
celle-ci la journée même de l’activité ou par courriel : comptant, chèque, Interac ou carte de crédit. 

 
 
 

 
Veuillez retourner cette feuille dûment signée par télécopieur au : 819 734-3024 à l’attention de Marie-Claude Halde ou 
par courriel marieclaude.halde@montvideo.ca 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________   _____________________________________ 
Signature du responsable du groupe     Date 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           5 

ANNEXE A 
Location 

 

1-MESURE DES PIEDS POUR LES BOTTES DE LOCATION 
 
Pour mieux mesurer la grandeur du pied. 

 
 

  
          

       
                                                               Mesurer du talon au bout des orteils 

(en cm)
 

 
 

 
 
 
2-QUEL TYPE DE SKIEUR ÊTES-VOUS ? 
    Déterminer votre type de skieur, c’est votre responsabilité ! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYPE 1 

•Skieur prudent qui préfère les 
descentes lentes sur les pentes 
faciles à modérées 

TYPE 2 

•Skieur qui préfère une vitesse 
ainsi qu'un terrain plus variée.  

TYPE 3 

•Skieur agressif qui aime les 
descentes plus rapides sur des 
pentes abruptes et plus 
difficiles. 
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ANNEXE B 
 
 
RÔLE DE L’ACCOMPAGNATEUR 
 

1. La toute première chose à faire est de nous aviser au comptoir du service à la clientèle de l’arrivée de votre 
groupe. 

2. Aider au rassemblement devant l’école de ski. 
3. Aider les enfants à se diriger vers les moniteurs.  

 

Habillage et aide aux départs des leçons 

 Aider les enfants avec l’équipement, s’assurer qu’ils sont bien habillés. 

 Prévoir une personne pour les problèmes de location. 

 Aider les enfants à placer sacs et bottes dans les casiers. 
 

 

Durant les leçons 

 Prévoir une personne sur la piste-école comme soutien et qui encourage les enfants dans leur 
apprentissage. 

 Accompagner les enfants qui n’ont pas de leçon. 

 Remontée mécanique : aider les enfants à prendre la chaise pour la  première fois, contrôler la distance 
d’embarquement et rappeler les consignes de sécurité. 

 Être présent sur la piste-école lors de l’évaluation. 
 

 

Le midi 

 Au retour des leçons, regrouper les skis des enfants afin qu’ils retrouvent leurs équipements après le dîner. 

 Réunir et superviser les enfants lors du repas. 

 Organiser le retour sur les pistes. 
 

 

 Fin de votre belle journée 

 Aider au retour des équipements à la location. 

 S’assurer que les enfants n’oublient rien. 

 
 
 
 
MERCI DE VOTRE VISITE  


