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  GROUPES SCOLAIRES 
    SAISON 2022-2023 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 Veuillez noter qu’une réservation est obligatoire.

Ce formulaire fait suite à la réservation que vous avez faite avec le comptoir de l’École de ski par courriel ou téléphone.

 Ce formulaire n’inclut pas les taxes.

 Veuillez seulement remplir et lire les sections qui vous concernent :

- SKI | PLANCHE = pages 1 à 3 + le document Excel de location d’équipements si besoin;

- GLISSADES = page 1 et 4;

- TOUS = signer la dernière page.

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ÉCOLE : 

Nom de l’école: 

Adresse:   Ville : 

Code postal:   Téléphone:   Primaire ☐ ou Secondaire ☐ 

Date de la sortie: :  Heure d’arrivée:  Heure de départ: 

RENSEIGNEMENTS SUR LE RESPONSABLE : 

Nom: Courriel: 

Numéro de téléphone:  Cellulaire (obligatoire): 

TRUCS ET ASTUCES POUR UNE SORTIE RÉUSSIE !
 Inviter vos élèves débutants à rester dans les pistes débutantes (Gaudreault et Pierre-Ling) Donnez-

leur un dossard, afin de les repérer plus facilement et vous assurer leur sécurité par l’utilisation de
pistes adaptées à leur niveau.

 Le port du casque est recommandé.

 Un minimum de 1 accompagnateur pour un ratio de 10 élèves est recommandé.

 Veuillez prendre note qu’il est possible qu’un élève en cours ne monte pas en haut de la montagne
si le moniteur juge que ce n’est pas sécuritaire. Il se pourrait qu’il vous recommande de le garder à
la pente-école après le cours.

 Prêtez attention aux sections Rôle du responsable de la sortie.
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BILLETS 
ski | planche | raquette 
Journée : 9 h à 16 h ou 12 h à 21 h 30 

  NOMBRE D’ÉLÈVES ET D’ACCOMPAGNATEURS PAR ACTIVITÉ : 

BILLET SKI | PLANCHE 
Prix : 14 $ /élève et accompagnateur* 

Nombre d’élèves : 6 à 8 ans  9 à 10 ans  11 à 12 ans  13 ans et + accompagnateurs
Cueillette des billets: Par la poste (frais de 30$) ☐ Sur place (sans frais) ☐ 

BILLET COMBO (SKI | PLANCHE + GLISSADES)
Prix : 15.75 $ /élève et accompagnateur* 

Nombre d’élèves : 6 à 8 ans  9 à 10 ans  11 à 12 ans  13 ans et + accompagnateurs

COURS | AM ☐ PM ☐ 
SKI :  17 $ /élève (cours de groupe de 6 élèves minimum, par discipline, durée de 2 h.) Âge minimum : 8 ans 

  34 $ /élève si moins de 6 élèves 

Nombre d’élèves en ski : 

PLANCHE : 34 $ /élève (cours de groupe de 3 à 5 élèves, par discipline, durée de 2 h.) Âge minimum : 8 ans 

Nombre d’élèves en planche : 

SKI-ASSISTÉ : 75.00 $ /élève en ski assisté (cours privé avec un moniteur spécialisé en ski assisté) 

Nombre d’élèves en ski assisté :    Poids :  Taille :  Handicap : 

S’il y a lieu, nous indiquer les conditions particulières qui pourraient avoir un impact sur la pratique du ski ou de la planche des 
élèves qui sont en cours : 

BILLET RAQUETTE 
Prix : 4.50$ /élève et accompagnateur * 

Nombre d’élèves : 6 à 8 ans  9 à 10 ans  11 à 12 ans  13 ans et + accompagnateurs

* 1 billet d’accompagnateur est gratuit pour un ratio de 10 élèves.

Si le nombre d’accompagnateurs dépasse le ratio, les accompagnateurs paient le tarif des élèves. 

 COURS 
   ski | planche
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 LOCATION D’ÉQUIPEMENTS 
   skis | planche | raquettes | bottes | casque | lunettes 
Journée : 9 h à 16 h ou 12 h à 21 h 30 

Veuillez compléter électroniquement les documents en pièces jointes pour la réservation des équipements à la boutique de location 
(âge, poids, pointure de soulier, grandeur). Si plus de 10% des élèves ne sont pas présents lors de la sortie, le montant complet de 
l'équipement sera chargé par élève qui ne s'est pas présenté. 

ÉQUIPEMENTS PRIX 

2 $ 
sera ajouté au tarif 

si la location 
est faite la journée même. 

Skis ou planche, bottes et casque 18.26 $/jour 
22.60 $/ jour accompagnateur 

Skis ou planche et bottes seulement 13.04 $ / jour 
17.39 $/ jour accompagnateur 

Raquettes (quantité limitée) 6.96 $ / jour 

Casque 5.21 $ / jour 

Lunettes (quantité limitée) 
veuillez noter que les lunettes peuvent seulement être 
payées sur place. 

5.21 $ / jour 

RÔLE DU RESPONSABLE DE LA SORTIE SKI 

 Informer les élèves des pistes qu’ils ont droit ou non d’utiliser et s’assurer qu’ils respectent vos consignes.

(Parc à neige, sous-bois, piste Victoriaville skicross/boardercross)

 Informer et assigner des responsabilités aux accompagnateurs :

o assurer une surveillance dans les salles de repas lorsqu’il y a présence d’élèves,

o accompagner les élèves avec et sans cours dans les pistes et remontées,

o accompagner les élèves à la boutique de location pour la réception et le retour des équipements,

 Informer les élèves qui sont dans les cours, qu’ils ne peuvent pas quitter le cours sans votre autorisation, si
l’élève quitte le cours volontairement, le moniteur n’est plus responsable de cet élève.

 Être présent à la Pente-école lors de la séparation des groupes.

 S’assurer que les élèves respectent le code de conduite en montagne.

 Confirmer le nombre d’élèves et d’accompagnateurs exact pour la facturation au préposé aux groupes
scolaires, ainsi que les coordonnées pour l’envoi de la facture.

 Être disponible et joignable sur un cellulaire pour la gestion de situations problématiques (blessure, maladie,
non-respect des règlements, etc.) Contacter les parents au besoin.

 Avant le départ, assurez-vous que la salle est libre de tout effet personnel et déchet qui auraient pu être
laissés par votre groupe.
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  GLISSADES 
 Journée : 9 h 30 à 15 h (fermé de 12 h à 12 h 15) 

  POLITIQUE DIVERSE À LA SUPER ZONE DE GLISSADES LE TUBE : 
 Âge minimal de 3 ans (excepté pour La Géante où la grandeur minimale à respecter est de 40 pouces)

 Minimum de 135 élèves pour ouvrir le site.

 Plus d’un groupe scolaire peut être accueilli au même moment. Il est possible que la clientèle régulière soit aussi présente.

 Dans le cas d’un faible achalandage, il est possible que seulement 3 corridors soient ouverts
(2 corridors tube et 1 corridor TGV / CYCLONE)

 La vitesse de glisse peut varier selon la température et les précipitations de neige.

  NOMBRE D’ÉLÈVES ET D’ACCOMPAGNATEURS POUR LES GLISSADES : 
Prix: 3 à 12 ans 8.95$/ élève et 13 ans et + 9.50$ par élève et accompagnateur* 

3 à 5 ans : 
1 adulte | 4 élèves 

Nombre d’accompagnateurs : 

6 à 8 ans : 
1 adulte | 8 élèves

Nombre d’accompagnateurs : 

9 à 12 ans : 
1 adulte | 15 élèves

Nombre d’accompagnateurs : 

13 ans et + : 
1 adulte | 15 élèves

Nombre d’accompagnateurs : 

TOTAL d’élèves : Nombre d’accompagnateurs TOTAL : 
* Les billets d’accompagnateurs qui respectent le ratio sont gratuits.

Les accompagnateurs supplémentaires paient le tarif élève 13 ans et +. 

RÔLE DU RESPONSABLE DE LA SORTIE AUX GLISSADES 
 Être disponible et joignable sur un cellulaire pour la gestion de situations problématiques (blessure, maladie,

non-respect des règlements, etc.) Contacter les parents au besoin.

 S’assurer que les élèves respectent les consignes et utilisent les équipements de façon sécuritaire en assurant
une présence sur place.

 S’assurer que les enfants de moins de 49 pouces prennent place dans un tube avec un fond.

 S’assurer que les enfants demeurent assis en tout temps dans les tubes.

 Informer et assigner des responsabilités aux accompagnateurs :

o aide au tapis-magique pour l’embarquement et le débarquement,

o attribution des tubes en haut et en bas de la montagne,

o surveillance dans les salles de repas lorsqu’il y a présence d’élèves,

o s’assurer que les élèves libèrent rapidement le bas des corridors de glisse,

o diriger les élèves au sentier pour se rendre aux glissades, etc.

 Confirmer le nombre d’élèves et d’accompagnateurs exact pour la facturation au préposé aux groupes
scolaires, ainsi que les coordonnées pour l’envoi de la facture.
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TERMES ET CONDITIONS : 

CUEILLETTE DES BILLETS 

 Un frais de 30$ vous sera chargé pour l’envoi des billets par la poste. Veuillez noter que si la sortie n’a pas lieu et que vous
avez reçu les billets, bien vouloir les conserver jusqu’à ce que Gleason vous contacte.

 Sinon, les billets seront préparés la veille et vous seront remis dès votre arrivée par le préposé aux groupes scolaires.

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE 

 Veuillez remplir et nous retourner par courriel ce formulaire signé dans les 15 jours précédant la date de votre
sortie, si le formulaire d’inscription n'est pas retourné 15 jours avant la date de votre sortie, des frais de 1$ par personne

seront facturés sur la location des équipements et 25$ de frais général vous serons chargé.

 Si plus de 10% des élèves ne sont pas présents lors de la sortie, le montant complet de l'équipement sera chargé par élève
qui ne s'est pas présenté.

 2$ sera ajouté si la location est faite la journée même.

 En cas d’annulation de votre réservation après 15 h la veille de votre sortie, des frais de 50 $ vous seront facturés.

 Prendre connaissance du rôle du responsable de la sortie pour faciliter le déroulement de votre sortie.

 COVID : SVP veuillez prendre connaissance des mesures sanitaires à respecter dans la section COVID du montgleason.ca.
Merci de nous aider à faire respecter ces mesures auprès de votre groupe.

RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES 

 La direction d’école, les organisateurs et les participants reconnaissent que la pratique d’un sport de glisse comporte des
risques inhérents dont ils doivent être conscients. Aussi, ils doivent accepter ces 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.

 Si applicable, je reconnais que le ski/planche à neige se pratique sur une grande superficie, ce qui implique que le moniteur
n’est pas à proximité de son/ses élève(s) à tout moment, ni ne peut intervenir directement en tout temps. Le moniteur ne
peut avoir en tout temps de contact visuel avec son/ses élève(s). Dans le cadre d’un cours de groupe, l’attention du
moniteur est divisée entre les élèves et le moniteur ne peut porter son attention sur un élève en particulier à tout moment,
l’élève pourrait être amené à emprunter les remontées mécaniques sans la présence de son moniteur dans la même chaise
(coordination à l’embarquement).

Moi, , responsable de la sortie, reconnais et accepte toutes les clauses 

mentionnées ci-dessus. 

____________________________________________________ 

SIGNATURE DU RESPONSABLE    DATE 
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