
 
 
 
 

TERMES ET CONDITIONS / ABONNEMENTS DE SAISON 
 

          Abonnements de saison valide pour la saison 2021-2022 
 

 
MODALITÉS : 
 

1. L’abonnement est valide pour toute la durée de la saison 2021-2022. 
2. Le coût de remplacement pour une carte rechargeable perdue ou endommagée 

est de 5$. 
3. Les cartes sont rechargeables, les abonnés qui en sont détenteurs peuvent la 

recharger avec un abonnement pour la prochaine saison. 
4. Le détenteur d’un abonnement de saison reconnaît et accepte les risques 

inhérents aux sports de glisse et il assume l’entière responsabilité́ pour tout 
dommage matériel ou corporel résultant des dits risques ou dangers. 

5. Votre abonnement de saison est personnel et ne peut être utilisé que par son 
titulaire. Toute infraction peut entrainer une perte de droit d’accès au remonte-
pente. 

6. Le titulaire d’un abonnement de saison doit à tout moment respecter le Code de 
conduite en montagne du Québec (L.R.Q., ch. S-31, 1) ainsi que tous les 
règlements imposés à l’utilisateur par la direction. 

7. Le présent billet est émis en considération de votre engagement à respecter le 
Code de conduite en montagne ainsi que tous les règlements, consignes et règles 
de conduite en vigueur à la station. 

8. En cas de défaut, le billet pourra être résilié et confisqué sans avis ni 
remboursement. 

9. Le détenteur du présent billet convient : (1) d'élire domicile judiciaire au Québec, 
dans le district judiciaire de la station de ski qui sera le forum de toute réclamation 
et (2) que les lois du Québec s'y appliqueront. 

 
 

 
 



MESURES SANITAIRES:  
 
Les mesures sanitaires édictées par la Santé publique doivent être respectées en tout 
temps. Selon l’évolution de la situation épidémiologique, il est possible qu’au cours de la 
saison ces mesures évoluent. Tout abonné de saison et détenteur d’un billet de ski 
s’engage à respecter les mesures en vigueur au moment de sa visite en station.  Ces 
mesures sont indiquées sur le site Internet de la station. 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT : 
 

1. Des frais administratifs de 30$ seront applicable pour toute demande de 
remboursement, quel qu’en soit la raison. 

2. Si votre demande de remboursement est formulée avant le début de la prestation 
des services : Il y aura remboursement du prix payé pour l’abonnement moins le 
montant des frais administratif encourus par la station. 

3. Si votre demande de remboursement est formulée après le début de la prestation 
des services : Il y aura remboursement du prix payé pour l’abonnement moins le 
montant des frais administratif encourus par la station et le coût des services 
fournis par la station selon le barème ici-bas : 

 
Barème pour le calcul des remboursements 

 
Décret de la 

suspension/arrêt de 
la saison 

Aucune 
utilisation 

1-3 visites 
utilisées 

4-6 visites 
utilisées 

7-9 visites 
utilisées 

10 visites 
et plus 

Avant la date de 
remboursement 

« saison garantie » 

 
100% 

 
80% 

 
60% 

 
40% 

 
aucun 

20 premiers jours de 
la saison 

 
80% 

 
70% 

 
50% 

 
30% 

 
aucun 

21e au 40e jour de la 
saison 70% 60% 40% 20% aucun 

41e au 60e jour de la 
saison 50% 40% 20% aucun aucun 

Après 61 jours aucun aucun aucun aucun aucun 
 


