
 
Formulaire d’inscription 

École de ski de fond 2022-2023 

 

 

Nom (participant): 

 

Prénom : (participant) 

 

Âge : 

Nom : 
(Parent / personne accompagnatrice) 

Prénom : 
(Parent / personne accompagnatrice) 

Adresse : 
 
Ville : Code postal : 

Tél. : 
 

Tél. (travail) : Adresse électronique : 

Veuillez inscrire vos préférences, en ce qui concerne la 
période du cours. 
 

1er choix 2e choix 

2 CHOIX d’horaire sont possibles les samedis ou les dimanches soit à 10 h 30 ou 13 h 30. Nous 
répondrons à votre demande dans la mesure du possible. 

Encerclez le montant

 
Tarification taxes en sus en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement  

  Choix Durée des cours et 
du programme 

 
Tarif * 

 Les 3 ½ - 4 ans 1 8 séances  1 h 30 176,30 $ 
  Les 5 - 16 ans   2 8 séances  2 h à 2 h 30 222,66 $ 

*Incluant la location d’équipement (botte, ski, et bâton)  
Une caution de 250$ sera demandée pour chaque équipement et prélevée sur votre carte de crédit. Le 
remboursement de ce frais se fera au retour de l’équipement.                                                                
Rabais de 10% pour l’inscription du deuxième enfant d’une même famille et les subséquents. 

--1100%%  ddee  rraabbaaiiss  ssuurr  ll’’iinnssccrriippttiioonn  jjuussqquu’’aauu  2277  nnoovveemmbbrree  22002222  iinncclluussiivveemmeenntt.. 
 

- Veuillez remplir un formulaire par participant. 
- Les inscriptions ne sont pas remboursables. 
- Une tuque à l’effigie de l’école de ski de fond sera remise à votre enfant au début de la saison. 
- Aucune reprise de cours ne sera possible en cas d’absence de l’enfant. 
- * Inclus la location d’équipement pour la saison. Attention les quantités sont limitées.  
- Veuillez joindre votre paiement à l’inscription par chèque à l’ordre du parc national d’Oka ou par carte de 

crédit ou Débit / Crédit en appelant au 450-479-8365 poste 6528 
- IMPORTANT : Veuillez noter ci-bas les INFORMATIONS concernant la location d’équipement. Les utilisateurs de 

la location sont entièrement responsables en cas de bris, vandalisme ou de vol de l’équipement loué. Les 
quantités sont limitées. L’équipe du parc fixera un rendez-vous pour venir récupérer le matériel les journées du 
3, 4, 10 et 11 décembre 2022 entre 8 h et 16 h. Les équipements devront être retournés au plus 
tard le 19 mars 2023 auquel cas des frais supplémentaires s’appliqueront. 

Je soussigné(e)_______________________________ reconnais par la présente avoir pris connaissance des renseignements 
de l’annexe A et B concernant l’école de ski. J’accepte que l’école de ski du parc national d’Oka se réserve les droits d’utiliser, 
pour des fins publicitaires, les photos ou vidéos qui seront pris de mon enfant lors des cours de ski. Je reconnais, 
personnellement et à titre de parent, avoir été informé des risques inhérents aux sports de glisse et assume l’entière 
responsabilité pour tout dommage matériel résultant desdits risques ou dangers et dégage la Sépaq de toute responsabilité à 
cet égard. J’accepte d’assumer l’entière responsabilité pour tout dommage de toute nature que mon enfant pourrait causer à 
autrui et à tenir la Sépaq indemne à cet égard.Initiales : _____________. 
Signature_______________________________               Date_______________________          

 
----PORTION RÉSERVÉ POUR LA LOCATION D’ÉQUIPEMENT A REMPLIR POUR TOUTE DEMANDE DE LOCATION---- 

 
Taille en cm : __________  - Taille des bottes : _____________ 
 
- hauteur des bâtons en cm : __________ (Mesurer l’enfant du plancher au-dessous du bras)  



 
Annexe A 

(Feuille à conserver) 
Dates importantes  
 
 
Dimanche 27 novembre Date limite pour le 10% de rabais sur l’inscription à l’école de ski. 
7 et 8 janvier Début des cours. 

18 et 19 février Rattrapage d’un cours en cas de mauvais temps  
ou 7ème cours - randonnée parents-enfants  

25 et 26 février Rattrapage d’un cours en cas de mauvais temps  
ou 8ème cours - randonnée parents-enfants  

 
 

 RAPPEL  
Nous tenons à vous rappeler que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de la clientèle. C’est pourquoi nous 
vous demandons de ne laisser aucun effet personnel sur les tables. Tous les accès et billets de skis devrons être 
acheté par internet à l’avance sur le site www.sepaq.com. Si vous le souhaitez des carnets de 12 billets de skis sont 
aussi en vente via notre site web. (Quantités limités) 
 
 

 Changement de lieux de rendez-vous pour les cours de ski. 
Le lieu de rendez-vous et de départ de l’école de ski se fera AU LITTORAL sur le bord de la plage pour l’ensemble 
de la saison.  
Concernant la prise de possession du matériel celle-ci se fera à la place communautaire. 
 

 Séance d’information 
Pour tous ceux et celles qui se joignent à nous cette année, il vous sera possible d’assister à une séance 
d’information de 1h30, le Samedi 17 décembre 2022 à 10h00 au Littoral. Votre présence à cette rencontre 
est fortement recommandée afin de recevoir les documents explicatifs du programme de l’école de ski de fond ainsi 
que l’information concernant les cours et l’horaire des activités de vos enfants, pour la saison  2022-2023. Un 
message de confirmation par courriel vous sera envoyé pour confirmer l’heure. 
 
 

 Renseignements importants 
- La journée du cours, les enfants inscrits à l’école ne défraient pas le coût du billet de ski. Cependant, les 
accompagnateurs doivent débourser les frais d’accès quotidien (à noter qu’une carte annuelle est 
souvent avantageuse si la même personne vient chaque semaine) et le coût du billet de ski le cas 
échéant. 
- Veuillez noter que vous pouvez vous procurer une carte annuelle individuelle pour le parc national 
d’Oka au coût de 46,25$ taxes incluses, ainsi que des carnets de 12 billets de ski de fond (Quantités 
limités) 
- Le prix des cours inclut : les cours, les activités et la tuque.  
- Veuillez noter que tous les parents dont l’enfant est inscrit à l’école de ski bénéficient d’un rabais de 15% sur les 
produits de la boutique et de la restauration. 
 
 

 La boîte vocale (poste 6526) 
Tous les matins, prendre note du message de la boîte vocale de l’école de ski afin de vérifier si votre cours aura 
lieu.  Des informations pertinentes et des rappels importants vous seront mentionnés dans le message de la boîte 
vocale, mis à jour 2 fois par jour : vers 7 h pour les cours 10 h 30 et vers 11 h, pour les cours de 13 h 30. 
 
 
 
 

Didier Bouvier 
Coordonnateur école de ski. 
Parc national d'Oka 
2020 Chemin d’Oka 
Oka (Québec), JON 1E0 
Téléphone : 450-479-8365 poste 6526,  
Télécopieur : 450-479-6250 
Courriel : ecoledeski.oka@sepaq.com 
Site Internet : www.parcsquebec.com 


