MONT RIGAUD
Téléphone :
(450) 451-0000 | (514) 990-1286
Télécopie :
(450) 451-0311
Courriel : info@montrigaud.com

321 Des Érables
Rigaud, QC J0P 1P0
montrigaud.com

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
SKI & PLANCHE À NEIGE - TARIF « GROUPE »
ÉTABLISSEMENT OU ORGANISATION
Nom :
Adresse :
Ville :
Province :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :

CONTACT (PERSONNE RESPONSABLE DU GROUPE)
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Courriel :
Fonction :




Professeur



Autre, préciser :

Directeur

PARTICIPANTS
Nombre d'enfants :

Âge :

Niveau scolaire :
Achats autorisés au casse-croûte :
Nombre d'adultes :



OUI



NON

Nous recommandons un ratio de 1 adulte par 10 enfants qui participeront activement à l'initiation des enfants de
votre groupe.

VOTRE VISITE
Date :
Heure d'arrivée :

Heure de départ :

GRATUITÉ AU 21e PARTICIPANT
Une gratuité est offerte par tranche de 20 participants.

RÉSERVATIONS
Une réservation est obligatoire et peut-être effectuée jusqu'à 365 jours d'avance.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement final doit être reçu dans les 30 jours suivant la date de l'activité, à défaut de quoi des frais
d'administration de 2% par mois seront applicables sur tout compte passé dû.
Paiement par chèque, carte de crédit (VISA ou MASTERCARD), interac ou comptant.

PAYEUR

Pour toutes les réservations de groupe, nous exigeons qu'il n'y ait qu'un seul payeur.

FRAIS DE CHANGEMENT
Les changements apportés à une réservation sont assujettis aux frais suivants :
Changement de date
▪ Plus de 15 jours avant la date de l'activité : aucun
▪ 15 jours et moins avant la date de l'activité : 10% du coût estimé de la facture
Changement au nombre de participants
Si vous souhaitez effectuer un changement au nombre de participants, vous devez nous en aviser par téléphone
dans un délai minimal de 24 heures avant la date de l'activité.

FRAIS D'ANNULATION
Pour toute annulation, les frais suivants s'appliquent :
▪ Plus de 15 jours avant la date de l'activité : aucun
▪ 15 jours et moins avant la date de l'activité : 10% du coût estimé de la facture
Politique d'annulation en cas de mauvaise température
En cas de prévisions météorologiques menaçantes, nous vous réservons le droit de reporter votre visite (selon
disponibilité). Vous devez nous aviser par téléphone 24 heures avant la date de l'activité.

POUR OPTIMISER LA PARTICIPATION DES PARENTS
Nous recommandons un ratio de 1 adulte par 10 enfants qui participeront activement à l'initiation des enfants de
votre groupe.
Voici une liste non exhaustive des rôles assignés aux adultes accompagnateurs :
 Aide: Lors de la prise de possession des équipements à la location.
 Habillage : bottes de ski, casques, etc.
 Sécurité : aide les moniteurs et les Patrouilleurs dans le respect des consignes
 Tapis roulant : contrôle la distance d'embarquement
 Encourage les enfants dans leur apprentissage
 Profite d'une journée plein air
 Retour des équipements : retourner skis ou planche, bottes, casques en même temps
 Vérifie que les enfants n'oublient rien (mitaines, tuques…)
Nous comptons sur vous pour transmettre l'information aux adultes accompagnateurs tout en leur rappelant
l'importance de se vêtir pour affronter les rigueurs de l'hiver.
La direction de l'école, les organisateurs et les participants reconnaissent que la pratique d'un sport de glisse
comporte des risques inhérents dont ils doivent être conscient, en accepter les risques et assumer l'entière
responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel résultant des dits risques.
L'usage de bon sens et de prudence peut aider à diminuer les risques. Pour une expérience enrichissante et
sécuritaire, les participants doivent respecter en tout temps le Code de conduite en montagne et faire preuve
de courtoisie envers les autres.

Signature du responsable

Date

TARIFICATION 2022-2023
Pour les groupes de 20 personnes et plus, en semaine (lundi au vendredi seulement).

FORFAITS «ÉTUDIANT»
Billet de remontée (journée complète ou soirée)

Tarifs

Réservé à l'administration
Qté
TOTAL

20 $
Billet de remontée + Leçon*
28 $
Billet de remontée + Location d'équipement**
SKI
PLANCHE À NEIGE
Billet de remontée + Leçon* + Location d'équipement**
SKI
PLANCHE À NEIGE
Location de casque seulement

36 $ ______ _____________
36 $
42 $ __________________
_____________
42 $
8$

Gratuité

n/a

Repas spéciaux pour les groupes

FORFAITS «ADULTE»
Billet de remontée (journée complète ou soirée)

sur demande
Sous-total
Réservé à l'administration
Tarifs
Qté
TOTAL
26 $

Billet de remontée + Leçon*
34 $
Billet de remontée + Location d'équipement**
SKI
PLANCHE À NEIGE
Billet de remontée + Leçon* + Location d'équipement**
SKI
PLANCHE À NEIGE
Location de casque seulement

42 $ ______ _____________
42 $
48 $ ______ _____________
48 $
8$

Gratuité

n/a

Repas spéciaux pour les groupes

sur demande
Sous-total
TOTAL

* Leçon (en groupe) d'une durée de : 1 heure. Minimum 4 participants de même âge et calibre, par groupe.
** Location d'équipement incluant : Bottes, skis ou planche à neige, bâtons et casque.
ATTENTION : Courroie de retenue obligatoire pour les planchistes. Casque obligatoire dans le parc à neige.

Les taxes ne sont pas incluses dans nos prix

