
Sortie familiale de Ski

Loisirs Renaud-Coursol 
organise leur 6e édition de 
sortie en famille durant la 

semaine de relâche 
scolaire au Mont la 

Réserve à St-Donat le 
mardi 3 mars prochain.



Loisirs Renaud-Coursol          450 933 5274   www.renaudcoursol.com 

 

Sortie de ski à la Réserve de St-Donat  
 

 

Loisirs Renaud-Coursol organise leur 6e édition de sortie en famille durant la semaine de relâche scolaire au 
Mont la Réserve à St-Donat (www.skilareserve.com). Profitez des joies de l’hiver en famille. 

 Date : Mardi le 3 mars 2020 

 Notez que l‘activité sera annulé en cas de pluie; 

 Le transport en autobus à partir du Pavillon Renaud-Coursol est inclus avec tout achat de billet mais 
vous pouvez choisir d’utiliser votre propre moyen de transport; 

 Les glissades sur tubes sont comprises avec l’achat des billets de ski; 

 La planche à neige est réservée aux personnes de 11 ans et plus seulement; 

 Tous les enfants doivent être accompagnés où être sous la responsabilité d’un adulte; 

 Apporter votre lunch ou utiliser la cantine sur place; 

 Le formulaire ci-joint doit être complété pour tous les participants (enfant et adulte); 

 Veuillez indiquer les mesures en métrique (poids en kilos, grandeur en mètre et centimètre); 

 Pour les résidents de Laval seulement. 
 
Tarification : 

 
Départ : 

 Rendez-vous dans le stationnement de l’école Coursol au 350 rue Richard tout près du pavillon 
Renaud-Coursol à 7h15; 

 Nous n’attendrons pas les retardataires et l’autobus partira à 7h30; 

 Le retour est prévu au plus tard pour 17h00.  
 
Soirée d’inscription :  

 Soirée d’inscription au Pavillon Renaud-Coursol le mercredi 19 février de 18 :30 à 20 :00 (320 rue 
Richard, porte #2, Laval, H7M 1T8); 

 Le paiement doit être en argent comptant seulement (prévoir la monnaie exacte si possible) 

 Si vous manqué la soirée, contactez André après le 19 février pour votre inscription; 

 Aucun formulaire ne sera accepté après le 26 février.  
 

Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre André au 450-668-4227 

Activités 
Les locations d’équipements incluent le casque 
 

Adulte Ados 
13-17 ans 

Jeune 
6-12 ans 

 

Billet de ski et glissade 20 $ 15 $ 15 $ 

Billet de ski, location d’équipement et glissade 40 $ 25 $ 25 $ 

Billet Ski, location d’équipement avec leçon d’une heure 
et glissade 

N/A 25 $ 25 $ 

Glissade 10 $ 10 $ 10 $ 



Formulaire d'inscription
Sortie de Ski 3 mars 2020

ÉCRIRE LISIBLEMENT
 EN LETTRES CARRÉES

Personne responsable de l'inscription (Prénom et nom) : _________________________________________________________
Courriel : _________________________________________ No. de téléphone : ________________________________
Adresse: _________________________________________ No. de cellulaire :   ________________________________

PARTICIPANTS:
Adulte no. 1 : Prénom et Nom: ________________________________________

Activités Cochez le choix Coût

Glissade seulement 10,00 $ poids en kilos KG
Ski Alpin* 20,00 $ grandeur métrique M
Planche à neige* 20,00 $ pointure de soulier
Ski et équipement 40,00 $ Sous-total Adulte 1: $

Adulte no. 2 : Prénom et Nom: ________________________________________

Activités Cochez le choix Coût

Glissade seulement 10,00 $ poids en kilos KG
Ski Alpin* 20,00 $ grandeur métrique M
Planche à neige* 20,00 $ pointure de soulier
Ski et équipement 40,00 $ Sous-total Adulte 2: $

Enfant no. 1 : Prénom et Nom: ________________________________________ Âge: _____

Activités Cochez le choix Coût

Glissade seulement 10,00 $ poids en kilos KG
Ski Alpin* 15,00 $ grandeur métrique M
Planche à neige* 15,00 $ pointure de soulier CM
Ski et équipement 25,00 $ Sous-total Enfant 1: $

Désirez-vous a leçon d'une heure: Oui ___ Non ___

Enfant no. 2 : Prénom et Nom: ________________________________________ Âge: _____

Activités Cochez le choix Coût

Glissade seulement 10,00 $ poids en kilos KG
Ski Alpin* 15,00 $ grandeur métrique M
Planche à neige* 15,00 $ pointure de soulier CM
Ski et équipement 25,00 $ Sous-total Enfant 2: $

Désirez-vous a leçon d'une heure: Oui ___ Non ___

Enfant no. 3 : Prénom et Nom: ________________________________________ Âge: _____

Activités Cochez le choix Coût

Glissade seulement 10,00 $ poids en kilos KG
Ski Alpin* 15,00 $ grandeur métrique M
Planche à neige* 15,00 $ pointure de soulier CM
Ski et équipement 25,00 $ Sous-total Enfant 3: $

Désirez-vous a leçon d'une heure: Oui ___ Non ___

*Les billets de ski ou planche incluent la glissade, la planche est réservée aux 11 ans et plus.
TRANSPORT: Vos propres moyens: Autobus: 

TOTAL des coûts: Nombre Adultes: sous-total adulte  $                                         -   
Nombre Enfants: sous-total enfant  $                                         -   

TOTAL  $                                         -   

Pour les commandes d'équipements, veuillez compléter les 
informations suivantes:

Pour les commandes d'équipements, veuillez compléter les 
informations suivantes:

Pour les commandes d'équipements, veuillez compléter les 
informations suivantes:

Pour les commandes d'équipements, veuillez compléter les 
informations suivantes:

Pour les commandes d'équipements, veuillez compléter les 
informations suivantes:

Joindre le paiement en argent comptant seulement avec ce formulaire. 
Lors de la sortie, nous vous demandons d’apporter la carte d’assurance maladie de chaque participant. Merci.

Réservé à l'administration: Paiement reçu: _________$ Nbr pour autobus: ______
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