
Payeur:
Nom: Prénom:

Courriel:

        Cochez cette case pour vous abonner à notre bulletin

Quantité
Jusqu'au 
31/03/19 Prix Régulier Total

$699 $799

$659 $759

$419 $519

$49 $49

$49 $89

$259 $359

NOUVEAU:  MSM2X2 (d)

169 $ 209 $

Total

Méthode de paiement:

      Comptant  /  Visa  /  Mastercard  / Chèque (à l'ordre de Mont Ste-Marie) OUI   /  NON

Carte de crédit: Exp.:

76, ch de la Montagne, Lac Ste-Marie (Qc), J0X 1Z0

Je constate avoir lu et compris les informations ci-dessus: Tél. (819) 467-5200, Fax: (819) 467-2370

www.montstemarie.com info@montstemarie.com

SIGNATURE:        voir le verso pour noms additionnels

(a) Prix par personne. Doit être acheté en groupe de 4. Seulement 1 payeur par groupe. 

Les Lundis et Mardis de semaine régulière: seulement une remontée sera en opération. La direction se réserve le droit de fermé ou diminuer ses opérations dû à la 
mauvaise température.

** Âge au 31 décembre, 2019. Carte étudiante valide et requise pour bénéficier du prix Junior pour les 18 à 25 ans.

**************************************************************************************************************************************************************************************
(f) Paiement Différé: Des frais administratifs de 49$ s'ajoutent. Disponbile seulement sur les abonnements ILLIMITÉS achetés au printemps.                       4 
paiements égaux seront exigés, soit mars, 31 mai, 30 juin et 31 juillet, 2019.

(b) Avantage Premières Traces: disponible avec abonnement Liberté seulement. Valide toutes les fins de semaines de 8h30 à 9h00.

(e) Doit être une famille vivant à la même adresse avec un maximum de 2 adultes. Doit choisir un minimum de 3 abonnements pour recevoir le rabais de 15%. Valide sur les 
Abonnements Liberté seulement (sauf le Moi et mes Amis).

(c) Non valide du 27 décembre, 2019 au 3 janvier, 2020 inclusivement.

Aucun remboursement. Pour un crédit, certaines conditions s'appliquent.

**************************************************************************************************************************************************************************************

(d) Prix par personne. Doit être acheté en groupe de 2. Seulement 1 payeur par groupe. Valide tous les lundis et mardis à l'exception du Temps des Fêtes (30 et 31 
déc.2019) et Journée de la Famille (17 fév.2020). Si le centre est fermé le lundi et/ou mardi, l'abonnement ne peut être transféré à une autre journée.

******************************************************************************************************************************************************************************************************

MONT STE-MARIE

Adulte (18-64 ans) **

Adhésion Saisonnier 2019/20

6- ans, 80+ ans **

Avantage Premières Traces (b)

Sous-Total

(e) Forfait Famille   -15%

Casier saisonnier

ABONNEMENT LIBERTÉ (ILLIMITÉ)

ABONNEMENT SAGESSE (SEMAINE)

SERVICES

Lundi au vendredi (c)

Grand Total

Moi et mes Amis (a)

Étudiant(7-25ans) et Sénior(65-79ans) **

Privilèges aux membres:

Les personnes dont les noms figurent sur ce formulaire de demande assument la responsabilité de tout risque de lésions corporelles ou de dommages aux biens ou pertes 
de ceux-ci. L'abonnement saisonnier de Mont Ste-Marie est personnel et ne peut être utilisé que par son titulaire. Toute infraction peut entraîner une perte du droit d'accès 
aux remontées mécanique. Le titulaire d'un abonnement saisonnier doit à tout moment respecter le Code de conduite en montagne du Québec (L.R.Q., ch. s-3,1) ainsi que 
tous les règlements imposés à l'utilisateur par la direction de Mont Ste-Marie. 

(f) Paiement Différé

Abonnement ILLIMITÉ et SAGESSE bénéficie 
d'un rabais de 25% sur le billet journalier à 

Camp Fortune. Abonnement SAGESSE 
bénéficie d'un rabais de 25% les week-end et 

Haute Saison sur le billet journalier à MSM

Taxes (14.975%)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT - CONDITIONS D'ACHAT

http://www.montstemarie.com/
mailto:info@montstemarie.com

	Francais

