Réservation et location de la Pente de ski alpin de Val-d’Or
TARIFICATION POUR LO CATION DE LA PENTE DE SKI ALPIN POUR LES GROUPES
D’ENFANTS ET LES ÉCO LES
Activités
Tarif horaire (taxable)

Ski alpin
30 $

Glissade
20 $

Patinage
20 $

Ski avec moniteur
45 $

Autres
Étude à la pièce

PROCÉDURE DE RÉSERVATION
1)

2)
3)

La demande doit parvenir à l’animateur sportif au moins 7 jours avant la date demandée :
a) Télécopie : 819-824-1130
b) Courriel : luc.lavoie@ville.valdor.qc.ca
c) Au bureau : 580, 7e Rue, Val-d’Or (doit être reçue sept (7)
jours avant la date de location demandée)
Votre demande doit nous parvenir sur le formulaire dûment rempli fourni à cet effet ou avec toutes les informations pertinentes demandées dans
le formulaire;
Une confirmation écrite vous sera transmise;

RESPONSABILITÉS DES PARTIES POUR LA LOCATION DE LA PENTE DE SKI ALPIN POUR LES
GROUPES D’ENFANTS ET LES ÉCOLES
Le Service Sports et plein air s'engage à :
1.

En cas d’annulation, le locataire pourra reprendre la période de location visée par ladite annulation ;

Le locataire s'engage à :
1.
2.
3.
4.

À garantir la présence d’accompagnateurs en nombre jugé suffisant par le Service Sports et plein air, soit 1 accompagnateur pour 10 enfants et ce, afin de
garantir une sécurité accrue des utilisateurs ;
Se conformer à toute loi, règlement ou ordonnance en vigueur ;
Lire et respecter tous les règlements du Code de conduite en montagne, décrits ci-dessous, d’en aviser tous les membres et s’assurer qu’ils en ont tous pris
connaissance ;
Respecter en tout temps l'autorité compétente ainsi que l’horaire établie ;

A N N U L AT I O N E T M O D I F I C AT I O N D U C O N T R AT
1.
2.

Dans le cas où le Service Sports et plein air est dans l'obligation d'annuler la tenue de l'activité dû à des circonstances incontrôlables de sa part, ledit Service Sports
et plein air ne pourra être tenu responsable des pertes de revenus ou des dépenses encourues relativement à l'activité ;
Le locataire peut, sans frais, annuler la tenue de l'activité en avisant par écrit le Service Sports et plein air au moins 3 jours calendrier (72 heures) avant la date
prévue de l'activité.

R E S P O N S A B I L I T É S F I N A N C I È R E S D U L O C ATA I R E
1.
2.
3.
4.

Acquitter les coûts de la location au plus tard dix (10) jours ouvrables après la date de facturation ;
Si le locataire effectue son paiement par chèque, il doit le retourner avec la partie détachable de la facture et émettre son chèque à l'ordre de : Ville de Val-d’Or
en y inscrivant le numéro de facture à l’endos ;
Payer tout bris ou dommage qui pourrait être causé aux lieux et/ou accessoires et équipements à la suite d’une négligence ou d’une mauvaise utilisation de sa part ;
Si le locataire annule la tenue de l'activité dans un délai inférieur à 3 jours calendrier (72 heures) avant la date prévue, il devra assumer les coûts entiers de
location ;

C L AU S E S D I V E R S E S
1.

Sans préjudice et sous réserve de tout autre recours prévu par la loi, le Service Sports air se réserve le droit d’interdire l’accès au site à toute personne ayant
contrevenu aux règlements, incluant le locataire et/ou son représentant.

Le locataire s'engage à exonérer le Service Sports et plein air de la Ville de Val-d'Or, de toute responsabilité concernant tout genre d'accident
pouvant survenir en relation avec l'activité et s'engage à indemniser le Service Sports et plein air de la Ville de Val-d'Or, de tout montant que ce
dernier devrait payer suite à tout jugement rendu ou à tout règlement intervenu avec le requérant, en plus des frais juridiques et de tout autre
frais raisonnable encouru par ledit service.

Code de Conduite en montagne
Code adopté en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (Le présent code s’applique à toute personne qui pratique un sport de glisse.)
1) Conservez la maîtrise de votre vitesse et de votre direction. Assurez-vous d’être en mesure d’arrêter et d’éviter toute personne ou obstacle.
2) Céder la priorité aux personnes en aval (plus bas) et emprunter une direction qui assure leur sécurité.
3) Arrêtez dans une piste uniquement si vous êtes visible des personnes en amont (plus haut) et si vous n’obstruez pas la piste.
4) Cédez le passage aux personnes en amont (plus haut) lorsque vous vous engagez dans une piste de même qu’aux intersections.
5) Si vous êtes impliqué dans un accident ou en êtes témoin, demeurez sur les lieux et identifiez-vous à un secouriste.
6) Utilisez et portez en tout temps un système approprié de rétention de votre équipement.
7) N’utilisez pas les remontées mécaniques et les pistes si vous êtes sous l’influence de drogues ou d’alcool.
8) Respectez toute signalisation et avertissement et ne vous aventurez jamais hors piste ou sur des pistes fermées.
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IMPRIMER

Vous devez posséder au minimum la version d'Acrobat Reader 9 pour transmettre le formulaire par courriel.
Mettre à jour

Date mercredi, 14 décembre 2011

DESTINATAIRE :
OBJET :

M. Luc Lavoie, animateur sportif

Tél. 819-824-1333 # 4273

Demande de réservation de la Pente de ski alpin de Val-d’Or

Télécopieur : (819) 824-1130

Courriel :

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
DE LA PENTE DE SKI ALPIN DE VAL-D’OR
160, rue Lefebvre, Val-d’Or

Tél. 819-874-3949

Personne responsable
Nom de l’organisme
Adresse de l’organisme
Ville et code postal
Téléphone
Télécopieur
Courriel

Facturation
IDEM

Si différent, veuillez compléter les informations suivantes :

Nom de l’organisme
Adresse de l’organisme
Ville et code postal

Date
aaaa-mm-jj

Heure
d’arrivée
HH:mm

Heure de
départ
HH:mm

1er choix
2e choix
(en cas de mauvais
temps)

Genre d’activité
Cocher s.v.p.
Ski
Ski + moniteur
Planche

Glissade
Raquette
Autre

Ski
Ski + moniteur
Planche

Glissade
Raquette
Autre

Nbre total de
personnes
(enfants et
adultes)

J’atteste avoir lu la section des responsabilités des parties accompagnant le présent formulaire.
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