Activité SKI au Mont St-Bruno
Lundi le 18 février
Départ : 8h15
Retour : 16h30
(de l’école St-Denis)
Inscription possible jusqu’au 1er février en retournant le formulaire d’inscription au bureau municipal avec le
paiement. Le formulaire d’inscription ainsi que le formulaire d’acceptation des risques sont disponibles sur le
site de la municipalité www.stdenissurrichelieu.com dans l’onglet service aux citoyens : loisirs et vie
communautaire.
Enfants non-inscrits au service de garde de l’école doivent être accompagnés d’un adulte ou débourser les
frais de garde à l’Envol : 16$.
* Les leçons de 2 hrs s’adressent aux enfants de 8 ans et plus qui pratiquent le ski seulement.
** L’enfant qui loue un équipement seulement doit avoir une autorisation écrite du parent et l’approbation du
centre de ski pour aller au sommet de la montagne.
Les enfants qui possèdent leur équipement doivent avoir un casque obligatoire et nous recommandons les
protèges poignets.
Paiement en chèque au nom du : SDG L’ENVOL.
Pour information :
Véronique St-Germain 450-645-2360 poste 6
Le transport en autobus est gratuit et assuré par la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.

Fiches d’inscription – Activité Ski Mont St-Bruno
Nom : ________________________________
Adresse :__________________________________________
Date de naissance : ____________________
Âge :_________
Téléphone : ______________________
Location : __OUI
__NON Nbr. de fois pratiqués ____
Niveau : __Débutant__Intermédiaire__Expert
Poids : _________LBS
Taille : _________CM
Pointure : _________
____
____
____
____
____
____
____

48$ (billet de ski + leçon* + location d’équipement) – *ENFANT DE 8 ANS ET PLUS SEULEMENT.
35$ (billet de ski + leçon*) – *ENFANT DE 8 ANS ET PLUS SEULEMENT.
38$ (billet + location)
____ SKI
____PLANCHE - POSITION PIED AVANT ___ D ou ___ G
17$ (billet enfant)
19$ (billet adulte)
16$ (FRAIS du service de garde) – Si enfant non-inscrit lors de cette journée ou non-accompagné.
TOTAL

____J’accompagnerai le groupe ____OUI
____NON
Nom :_________________________________
(s’il y a de la place dans l’autobus)
(nom du parent accompagnateur)
____J’ai besoin de location : ___SKI ___PLANCHE – POSITION PIED AVANT ____D ou ____G
Poids : _________LBS
Taille : _________CM
Pointure :_________
Signature du parent : _______________________________

Date : ___________________________

Merci de retourner le coupon, le paiement et le formulaire d’acceptation des risques
au service de garde de l’école avant le 1er février.

