Formulaire d’inscription
École de ski de fond 2018-2019

Nom (participant):

Prénom : (participant)

Nom :
(Parent / personne accompagnatrice)

Âge :

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 incluses en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement
Choix

Durée des cours et
du programme

Tarifs de base

Avec location
d’équipement*

Les 3 ½ - 4 ans

1

8 séances

1 h 30

175,00 $

175,00 $

Les 5 - 16 ans

2

8 séances

2 h à 2 h 30

211,35 $

211,35 $

* Rabais de 10% pour l’inscription du deuxième enfant d’une même famille et les subséquents.

-10% de rabais sur l’inscription jusqu’au 1 décembre 2018 inclusivement.
-

-

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 à chacun des cours. Attention les quantités sont limitées. Veuillez noter que
lorsque nous n’avons plus d’équipement disponible, le tarif de base sera appliqué pour l’inscription.
Veuillez joindre votre paiement à l’inscription (par chèque à l’ordre de parc national d’Oka ou par carte de
crédit (nous vous contacterons afin d’obtenir le numéro de votre carte de crédit)). Il est aussi possible de payer
sur place, à la boutique du Littoral (argent comptant, carte débit, carte crédit).
IMPORTANT : La location est garantie seulement lorsque l’équipement a été essayé par l’enfant et qu’il y a
encore des équipements disponibles. Les utilisateurs de la location sont entièrement responsables en cas de bris,
vandalisme ou de vol de l’équipement loué. Période d’essai d’équipement : du 4 novembre au 9
décembre 2018. Quantité limitée. Les premiers arrivés seront les premiers servis.

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_______________________

Annexe A
(Feuille à conserver)

Dates importantes
Dimanche 18 novembre
Samedi 1 décembre
Dimanche 9 décembre
5 et 6 janvier
26 Janvier
26 et 27 janvier
16 et 17 février
23 et 24 février
17 mars

Journée portes ouvertes.
Vente et achat de vos équipements de ski usagés pour les petits et grands.

Rabais surprise en boutique sur marchandise sélectionnée.
Date limite pour le 10% de rabais sur l’inscription à l’école de ski.
Date limite pour le 15% de rabais sur l’abonnement de ski.
Séances d’information pour les nouveaux inscrits : 10 h , pour les 3 ½ -16 ans et 15 h
pour le Club Échoski
Date limite pour l’essai des équipements.
Début des cours.
Journée hiver des parcs nationaux du Québec. Activités spéciales et jeux !
La rencontre amicale des parents.
Rattrapage d’un cours en cas de mauvais temps
ème
ou 7 cours - randonnée parents-enfants
Rattrapage d’un cours en cas de mauvais temps
ème
ou 7 cours - randonnée parents-enfants
LA FÊTE DE FIN DE SAISON !! (remise des évaluations).
Activités animées, hot-dogs sur BBQ, Rabais en boutique

Journée portes ouvertes et vente de vos skis usagés
Dimanche 18 novembre 2018 de 10 h à 16 h. Un rendez-vous sous le signe de l’activité physique pour tous. L’école de ski
sera sur place lors de cette journée ainsi que des kiosques de présentation de matériel de ski de fond et de raquette. Pour
cette occasion, l’accès au parc est gratuit. Il sera possible d’apporter vos équipements de ski d’enfant et/ou d’adulte et ainsi
trouver un acheteur ou de profiter d’une aubaine. Le prix de vos équipements devra être préalablement inscrit, et un
employé du parc sera sur place pour la vente des produits.
Soyez de la partie!

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, le
dimanche 9 décembre 2018, à 10 h pour une durée d’environ 1h30. 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 2018-2019. Un service de garde gratuit encadré
par des moniteurs de l’école de ski sera organisé durant la réunion.

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 et le coût du billet de ski le cas échéant.
- En cas de mauvaises conditions climatiques, les cours seront décalés, ce qui repoussera la fin des cours à la fin de semaine
du 23 et 24 février.
- Le prix des cours inclut : les cours, les activités et la tuque.

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 6 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

