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Tarifs des plateaux d’entrainement

Le Mont-Édouard souhaite contribuer efficacement au développement des athlètes en accueillant les équipes dans
nos pistes d’entrainement. Nous offrons les meilleures conditions d’entrainement possible sur des pistes qui
respectent tous les standards de sécurité (B-net, plan d’intervention, patrouille canadienne de ski).
HORAIRE DES SESSIONS D’ENTRAINEMENT*
PISTE 6 & 7 - Décembre à Avril

PISTE 4 - Janvier à Avril

9h00-15h30

9h00-15h30

*L’horaire peut varier selon les conditions de neige, la disponibilité des plateaux d’entrainement et les besoins de l’équipe.!

TARIFS DES PLATEAUX PISTE 6*
(bord de piste)
Décembre à Avril

150$ / jour

90$ / demi-journée
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TARIFS DES PLATEAUX PISTE 6*
(piste réservée aux coureurs)
Décembre à Avril

295$ / jour

175$ / demi-journée

TARIFS DES PLATEAUX PISTE DESJARDINS #4* (HOMOLOGUÉ FIS Super G - Slalom G - Slalom
(B-net installés sur le parcours du sommet jusqu’à mi-montagne)
Janvier à Avril

395$ / jour

250$ / demi-journée
BILLETS DE REMONTÉE (athlètes)*

24.95$ (+ TX)
Politique d’escompte journalière : gratuités pour les entraineurs
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REPAS (ATHLÈTES & ENTRAINEURS)*
Déjeuner

6.95$

Diner

9.95$
12

Souper

12.95$
14

*Diner et souper incluant soupe, plat principal, dessert et un breuvage / Déjeuner incluant 2 œufs, bacon, pommes de terre, rôties, jus
ou café
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Tarifs des plateaux d’entrainement

(suite)

TARIFS DES PLATEAUX CAMP PRINTEMPS *
Avril-Mai (7h00 à 15h00)

•
•
•
•

Plateau
Remontée
Patrouilleur
Billet remontée

500$/jour /plateau
450$/jour/remontée
100$/jour/remontée
10$/jour/personnes

*La montagne est fermée au public, vous bénéficierez de toute les infrastructures de la station, des coûts d’opérations peuvent s’ajouter
Possibilité de partager les couts des remontées si plusieurs équipes utilisent la même remontée.

RÉSERVATIONS ET ATTRIBUTION DES PLATEAUX D’ENTRAINEMENT
ASSURANCES
!
!

Une preuve d’assurance au nom de votre club de ski ou de l’équipe est requise avant le début de l’entrainement. Nous devons
recevoir ce document avant le début de votre activité.
Tous les athlètes ou entraineurs représentant les athlètes devront signer un document dégageant la Station Mont Édouard de toutes
responsabilités avant le début de leur camp.

RÉSERVATIONS
!
!
!
!

Un délai minimum de 48h est requis. Les réservations doivent être effectuées par téléphone ou par courriel en indiquant les dates
demandées, le type d’entrainement, les sessions utilisées et le nombre de participant (athlètes et entraineurs)
SVP indiquer clairement vos besoins sur le formulaire d’inscription afin que nous puissions mieux vous servir.
Les équipes de moins de 10 participants doivent s’entrainer avec d’autres équipes ou le minimum de 10 billets de remontées sera
chargé à l’équipe.
Un acompte non remboursable de 25% est exigé pour confirmer la réservation des plateaux d’entrainement.

CONFIRMATION
!
!

Le solde devra être réglé a l’arrivée avant le 1er entrainement.
Réservation d’espaces sur une base premier arrivé / premier servi.

MÉTHODE DE PAIEMENT
!
!
!
!
!

Tous les frais doivent être payés avant le 1er entrainement.
Visa, Mastercard, comptant ou chèque (aucun chèque personnel accepté)
Chèque a l’ordre de Station Mont Édouard.
Tous les tarifs sont par plateau d’entrainement.
Les tarifs mentionnés n’incluent pas les taxes (TPS/TVQ) applicables.

POLITIQUE D’ANNULATION
!
!

La station Mont Édouard se réserve le privilège d’annuler une réservation jusqu'à 2 jours avant le premier jour d’entrainement.
Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation reçue moins de 24h précédant le premier jour d’entrainement.

HÉBERGEMENT
!

Télécharger la liste directement ici : https://goo.gl/HsSSSn

VEUILLEZ NOTER
En raison des demandes de plateaux d’entrainement spécifiques, la politique suivante sera en vigueur pour la saison 2018-2019 :
! Les équipes de moins de 10 participants doivent s’entrainer avec d’autres équipes ou le minimum de 10 billets de remontées
sera chargé à l’équipe. Le Mont-Édouard se réserve le droit de regrouper les équipes s’il y a un manque de disponibilité de plateaux.
! Durant les périodes achalandées (fêtes, relâche et pâques), le Mont Édouard se réserve le droit d’ouvrir les pistes au public.

!
!
!
!
!
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Lors des
fins de semaine de décembre (samedi et dimanche), veuillez noter que seuls les bords de piste sont disponibles
aux entrainements
Afin de conserver un environnement plus sécuritaire, le calibre des équipes sera un des critères dans l’assignation des pistes.
Les frais de location de plateau peuvent être divisés entre les clubs si plusieurs équipes s’entrainent sur le même plateau.
2 équipes maximum par plateau d’entrainement.
Les rabais/passe de saison/passe provinciale/passe d’athlètes et entraineurs ne sont pas valides lors de la location de
plateaux.
1ères

Pour toute information complémentaires ou demandes spéciales contactez-nous :
Tél : (418) 272-2927 # 226
Courriel : gilles.arsenault@montedouard.com
Internet : www.montedouard.com
Adresse : 67 rue Dallaire, L’Anse-Saint-Jean (Qc) G0V 1J0

