
SORTIE EN SKI AU MONT-BLANC !        Organisé en collaboration 
       avec  

 
 

 

À l’occasion de la relâche scolaire, le service du Loisir et de la Culture de la Municipalité de Saint-Placide est heureux de vous proposer 
une sortie de ski alpin ! Celle-ci aura lieu au Mont Blanc le lundi 5 mars prochain. Faites vite, les inscriptions prennent fin le mardi 27 
février, 16 h.  
  
Le transport en autobus jusqu’à la station de ski est assuré par la Municipalité et la sortie se fera  
en collaboration avec la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil. 
 
 
  

Départ du bureau municipal    7 h 30     Retour au bureau municipal   18 h 00 
de Saint-Placide                                            de Saint-Placide 

  
 
 
  
TARIFS (Taxes incluses) 
   

Adulte (18-59 ans) 35 $ Junior (6-12 ans) 25 $ 

Étudiant (13-25 ans) 28 $ Enfant (5 ans et  -)   7 $ 

Senior (60 ans et +) 28 $ Tapis magique (tous âges)   7 $ 

 
  
AUTRES ACTIVITÉS SUR LE SITE 
  
Jungle magique (aire de jeux intérieurs pour les enfants), piscine intérieure, spa et sentiers de raquettes.  
  
Possibilité de louer de l’équipement sur place et de prendre des leçons de ski/planche sur réservation ! 
  
Les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent ou tuteur majeur. Les enfants de 13 ans et plus 

sont autorisés à participer à la sortie sans accompagnateur à condition que leurs parents aient signé le formulaire d’autorisation 

disponible sur le site internet ou au bureau municipal.  

  
 Pour plus d'information ou pour vous inscrire, consultez le site internet de la municipalité www.saintplacide.ca ou encore communiquez 
avec le service du Loisir et de la Culture au 450-258-2305 poste 231. Les inscriptions prendront fin mardi 27 février, à 16 h. Votre 
inscription sera considérée complète lorsque nous aurons reçu vos formulaires d’inscription et de décharge dûment complétés et signés 
et lorsque nous aurons reçu votre paiement complet en argent comptant seulement. Le service du Loisir et de la Culture se réserve le 
droit d’annuler toute activité pour laquelle un minimum de 10 participants n'est pas atteint. En pareil cas, nous communiquerons avec 
les personnes inscrites au plus tard le jeudi 1er mars et le montant d’inscription, s’il y a lieu, sera remboursé en totalité.  
 
 

Les documents requis pour inscription sont les suivants : 
 

• Formulaire d’inscription 

• Formulaire d’autorisation parentale 

• Formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques 

• Paiement complet en argent comptant seulement 



Inscription SORTIE DE SKI 

SEMAINE DE RELACHE 2018 

RESPONSABLE FAMILLE 

Nom _________________________________________________Prénom _________________________________ 

Date de naissance_______________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone  ______________________________courriel_______________________________________ 

Cellulaire actif ou numéro joignable le jour de l’activité en cas d’urgence ____________________________________ 

PARTICIPANTS 

Ski 
adulte 
(35$) 

Ski jeune 
6-12ans
(25$)

Ski 
étudiant/60+ 
(28$) 

Ski 5 ans et – 
ou tapis 
magique (7$) 

Location* 
6-12 (22$)

Location* 
13 ans + 
(30$) 

Nom 
Prénom 
Date de 
naissance 
No d ass. 
maladie 

Ski 
adulte 
(35$) 

Ski jeune 
6-12ans
(25$)

Ski 
étudiant/60+ 
(28$) 

Ski 5 ans et – 
ou tapis 
magique (7$) 

Location* 
6-12 (22$)

Location* 
13 ans + 
(30$) 

Nom 
Prénom 
Date de 
naissance 
No d ass. 
maladie 

Ski 
adulte 
(35$) 

Ski jeune 
6-12ans
(25$)

Ski 
étudiant/60+ 
(28$) 

Ski 5 ans et – 
ou tapis 
magique (7$) 

Location* 
6-12 (22$)

Location* 
13 ans + 
(30$) 

Nom 
Prénom 
Date de 
naissance 
No d ass. 
maladie 

*Pour la location d’équipements, merci d’indiquer la grandeur, le poids et la pointure de chaussure du participant.
Grandeur : _______________  Poids : _____________  Pointure : _______________

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation à l’activité et m’engage à respecter les consignes 
________________________    ________________________ 
Nom en lettres moulées    Signature 
UNE JOURNÉE AMUSANTE 



Le Mont Blanc est une grande montagne de la région des Laurentides avec de magnifiques conditions de ski et une 
ambiance familiale. Avec 43 pistes de ski, 3 versants, le deuxième plus haut sommet dans la région des Laurentides / Mont 
Tremblant offre la grandeur et la variété de terrain recherché par les skieurs et les planchistes les plus exigeants. 

La station de ski Mont Blanc est également idéale pour les enfants et les débutants, avec des zones débutantes équipées 
de tapis magiques, un grand parc à neige, une montagne et un chalet d’accueil chaleureux. 

 
DÉTAILS PRATIQUES 
 

Horaires : 
Départ du bus à 7h30 au bureau municipal de la Municipalité (281 montée Saint-Vincent) 
Retour prévu pour 18h (départ à 16h30 de la station) 
 
Pour ceux qui souhaitent se rendre par leurs propres moyens, la station ouvre à 9h. 
 

Décharges 
Les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent ou tuteur majeur (autorisation 
parentale à remplir). 
 
Les jeunes de 13 à 18 ans sans accompagnateur majeur doivent remettre le formulaire de décharge parentale.  
Tous les participants doivent signer le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques  pour l’activité ski 
 
 



AUTORISATION PARENTALE 
Obligatoire pour les mineurs de 12 ans et moins 
À remplir par les parents ou responsables légaux 

 

 
 
 
 

Ce document devra être obligatoirement remis lors de l’inscription d’un mineur de 12 ans et 
moins qui ne sera pas accompagné par son parent ou tuteur légal lors de la sortie. 

AUTORISATION D’ACCOMPAGNEMENT D’UN ENFANT DE 12 ANS ET MOINS À LA SORTIE DE SKI 
AU MONT BLANC LE 5 MARS 2018  

 

Nom :    ___  Prénom :      ______    Âge : ________________ 

 

J’autorise         à accompagner mon enfant à la sortie du 5 
mars 2018 à la station de Ski Mont Blanc (1006 route 117 Saint-Faustin, Québec, J0T 1J2) organisée 
par les Municipalités de Saint-Placide et Saint-André-d’Argenteuil et l’en déclare responsable 
jusqu’au retour. 

  

Je,          , serai le parent accompagnateur.  

 

Signature accompagnateur :            

  

Je comprends qu’il n’y a aucune surveillance sur place et je suis au courant que toutes les personnes 
absentes de l’autobus au moment du départ de la station de ski devront revenir par leurs propres 
moyens.  

Nom du parent (lettres moulées) :          

 

Signature du parent :               

 

Téléphone :       Date :     

     

 



AUTORISATION PARENTALE 
Obligatoire pour les mineurs de 13 à 18 ans 

À remplir par les parents ou responsables légaux 
 

 

 
J’ai bien noté que les participants à la sortie de ski organisée par les municipalités de Saint-Placide 
et de Saint-André-d’Argenteuil ne sont pas encadrés au cours de la journée et qu’ils skient sous 
leur entière responsabilité.  
 
Je dégage les municipalités de Saint-Placide et de Saint-André-d’Argenteuil de toute 
responsabilité en cas d’accident ou de problème qui pourraient survenir lors de la sortie. 

 
Je certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.  
 
Date ________________________________ 
 
Signature du parent/tuteur ___________________________________________ 
 
Ce document devra être obligatoirement remis lors de l’inscription d’un mineur de 13 à 18 ans 
à la sortie. 

AUTORISATION DE PARTICIPATION D’UN MINEUR DE 13 ANS ET PLUS SANS ACCOMPAGNATEUR À 
LA SORTIE DE SKI AU MONT BLANC LE 5 MARS 2018 

Je soussigné, Madame ou Monsieur _________________________________________________ 

domicilié au ____________________________________________________________________ 

autorise ___________________________________ date de naissance _____________________ 

à participer à la sortie du 5 mars 2018 à la station de Ski Mont Blanc (1006 route 117 Saint-Faustin, 
Québec, J0T 1J2) organisée par les Municipalités de Saint-Placide et Saint-André-d’Argenteuil. 
 

 PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE 

Nom________________________________ Prénom ___________________________________ 

Liens de parenté ________________________________________________ 

Adresse____________________________________________________________________ 

Téléphone_____________________________ Cellulaire ___________________________ 

 



FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET D’ACCEPTATION DES RISQUES 

Sortie de Ski Mont Blanc  - Lundi 5 mars 2018 

 

Identification du participant  

Nom : ________________________________________ Âge : _____________________  

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Personnes mineures (moins de 18 ans)  

Parent, tuteur : ________________________________________________________ Titre : ______________________  

Représentant de l’autorité responsable :_____________________________________________  

Reconnaissance et acceptation des risques  

Je suis conscient que l’activité que j’entends pratiquer comporte des risques pouvant causer des pertes matérielles ou 
autres, des blessures ou un décès. Ma participation à l’activité est volontaire et en connaissance des risques, dangers et 
faits du hasard associés à la pratique des dites activités.  

J’accepte la nature de ces risques comme partie intégrante de l’activité, ainsi que les conséquences pouvant en résulter 
et ne tiendrai en aucun cas l’organisateur de la sortie pour responsable. 

Je renonce par la présente à toute réclamation, ainsi qu’à toute poursuite en dommage et intérêts pour tous dommages 
aux biens et matériel m’appartenant (usure normale, perte, bris, vol, vandalisme).  

Autorisation d’administrer les premiers soins 

En cas de blessure ou d’accident, ou en cas d’inconscience de ma part, j’autorise les personnes responsables à me 
prodiguer les soins d’urgence nécessaire et à prendre les mesures qui s’imposent pour me faire évacuer. Tous les frais 
relatifs aux premiers soins sont à ma charge.  

Enfant : s’il est impossible de rejoindre les parents ou les responsables de l’enfant, j’autorise le médecin choisi par le 
personnel cadre de l’activité à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique 
d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation. 

Engagement du participant  

Je soussigné déclare ce qui suit : J’affirme avoir l’état de santé, la forme physique et l’attitude mentale requise pour une 
telle activité. Je m’engage à me conduire en tout temps de façon responsable et sécuritaire, de manière à éliminer ou à 
réduire les conséquences de ces risques pour moi-même et pour les autres. Je m’engage à suivre en tout temps toutes 
les consignes et les directives données par le personnel cadre de l’activité. 

 J’affirme avoir lu et compris le présent document et entreprendre la pratique de cette activité en toute connaissance de 
cause. 

Signature ____________________________________________ Date ____________________ 

Témoins_____________________________________________  Date____________________  
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