
                                                                                     

          ABONNEMENT CARTE DE SAISON 2019-2020 
 Parc Régional de Val-d’Irène 

   Parc Régional de Val-d’Irène, 115 rte de Val-d’Irène, Ste-Irène QC, G0J 2P0 Tél. : 418-629-3450 Fax : 418-629-3550  info@valdi.ski  22-05-2019 
 

 

Casiers 

Souhaitez-vous obtenir un casier?  Si oui, cochez votre préférence. 

Dans le cas d’un renouvellement, inscrivez le numéro de casier que vous aviez 
déjà #_____________________               * Selon les disponibilités 

Casier chalet 
(100.89 $ + txs = 116.00$) 

Casier hébergement 
61,49 $ + txs = 70.69$) 

  

*IMPORTANT* LE CASIER EST LOUÉ POUR LA SAISON D’HIVER 2019-2020 ET DEVRA ÊTRE VIDÉ AU PLUS TARD LE 15 NOVEMBRE 2020 
VOUS AVEZ JUSQU’AU 15 NOVEMBRE À CHAQUE ANNÉE  POUR RENOUVELER VOTRE CASIER, APRÈS CETTE DATE, LE  CONTENU SERA ENTREPOSÉ À VOS  FRAIS.   
 

Facturation 

Description du produit 
Prix 

vente 
Prix 

prévente 
Qtée 

Total 

Carte de saison 0-5  ans Gratuit Gratuit  Gratuit 

Carte de saison 6-13 ans 312.00$  260.00$    

Carte de saison 14-24 ans étudiant (carte étudiante obligatoire) 413.00$ 343.00$   

Carte de saison adulte 525.00$ 438.00$   

Carte de saison 65  ans et plus 464.00$ 386.00$   

Carte de saison Familiale 1   (1 adulte avec ses enfants)            «  NOUVEAU » 1055.00$ 915.00$   

Carte de saison Familiale 2   (2 adultes avec 1 enfant)               «  NOUVEAU » 1173.00$ 1019.00$   

Carte de saison Familiale 3  ( 2 adultes avec leurs enfants) 1290.00$ 1121.00$   

Casier chalet  * Selon les disponibilités 100.89$ 100.89$   

Casier hébergement 61.49$ 61.49$   

Je désire contribuer à l’entretien des services suivants :  
Zone blanche           Ski de fond             Raquette  

25.00$ 25.00$  
 

          Sous-total :  

     T.P.S. : 894386580    T.P.S (5%)  

     T.V.Q. : 1019784904    T.V.Q (9.975%)  

          Total à payer   

Premier versement obligatoire à la signature du contrat.  
(Premier versement exigé avant le 15 novembre 2019 pour bénéficier du tarif prévente) 

Mode de paiement choisi :        chèques postdatés        Prélèvements carte de crédit         comptant ou interact 
Date des chèques postdatés ou des prélèvements sur cartes de crédit :  20-08-2019 / 20-09-2019 / 18-10-2019 / 19-11-
2019 / 17-12-12-2019 et 15-01-2020.  *La carte de saison doit être payée entièrement au plus tard le 15 janvier 2020. 

 

# Carte de crédit:                                                                       Exp :                     CVC (               ) Signature : 
______________________________________ Nombre de versements demandés selon les dates indiquées :  

J’autorise, par la présente, le Parc Régional de Val-d’Irène à prélever sur ma carte de crédit le montant du présent contrat 
selon le nombre de versements indiqués et aux dates préétablies, excepté pour le premier versement qui sera prélevé dès 
la réception du présent contrat. 

Comptant (*N.B. Aucun abonnement ne sera remis dans le cas d’un paiement comptant incomplet) 

Signature :   Date : 

 Réception du contrat d’abonnement lors de la remise des cartes de saison 
 AUCUN REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION  

Abonnement ou renouvellement ? En cas de renouvellement, si vos informations n’ont pas 
changées, inscrire seulement les noms des membres à abonner et votre numéro de téléphone. 

Nouvel 
Abonnement 

Renouvellement 

 # carte : ___________ 
Veuillez nous fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter votre contrat d’abonnement. 

Nom  Prénom    

No. de tél (rés.)  No. de tél (travail)    

No. de fax  **Adresse courriel    

Adresse postale   Ville et province    

Code postal  Date de naissance    

Membres de la famille inclus (s’il y a lieu) : 

Nom   Prénom   Date naissance   

Nom   Prénom   Date naissance   

Nom   Prénom    Date naissance   

Nom   Prénom    Date naissance   

Nom   Prénom    Date naissance   

Nom   Prénom    Date naissance   

ATTENTION ! Seuls les enfants et étudiants âgés de 24 ans et moins à charge peuvent être inclus sur votre contrat d’abonnement.  
PREUVE DE DOMICILE EXIGÉE. 

*****DÉSIREZ-VOUS CONSERVER LA MÊME PHOTO :        OUI           NON 
SI NON : N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE À VOTRE ENVOI UNE PHOTO NUMÉRIQUE AVEC NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE MEMBRE : info@valdi.ski 

VOUS AVEZ JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE 2019 POUR NOUS ENVOYER UNE NOUVELLE PHOTO. 

mailto:info@valdi.ski
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