
Conditions d’achats des programmes

IMPORTANT :Vous devez compléter, signer et nous retourner le formulaire de reconnaissance 
et d’acceptation des risques, par courriel à ecolesaintsauveur@sommets.com ou en personne 
au comptoir de l’école de glisse, au plus tard une semaine avant le début des programmes.

Pour toutes les catégories, l’âge de référence est en date du 1 janvier. Les programmes 
débutent le 13 ou le 14 janvier 2018, selon la journée du cours où votre enfant est inscrit. 
ATTENTION: Les programmes suivants débutent la semaine précédente : le programme 
pré-moniteur 2, la Série des Maîtres du Sommet Saint-Sauveur, le programme Slopestyle du 
Sommet Olympia et tous les programmes pré-moniteur et assistant de nos stations débutent 
le 6 janvier 2018. Le programme journée complète du Sommet Edelweiss débute quant à lui les 
6 et le 7 janvier 2018 .

Vous recevrez un rappel de votre inscription à votre programme d’école de glisse par courriel 
à la mi-décembre, vous expliquant également tout ce que vous devez savoir avant votre 
arrivée pour votre premier cours.

Lors de l’inscription, vous devez vous procurer un abonnement saisonnier ou une passe-école 
valide pour la journée de votre programme, vous donnant accès aux remontées mécaniques 
pour la durée entière du programme. Votre passe-école est valide à partir du samedi 6 janvier 
ou dimanche 7 janvier 2018, ainsi que les deux fins de semaine suivant la fin des programmes, 
selon la journée du cours où votre enfant est inscrit. Profitez d’une valeur ajoutée !

Vous devez vous présentez au plus tard une semaine avant le début des programmes pour 
prendre votre photo et récupérer votre passe-école ou votre abonnement saisonnier.

Des frais sont applicables pour le remplacement d’une passe-école ou d’un abonnement 
saisonnier.

L’école de glisse se réserve le droit de reporter un cours de groupe en fonction des conditions 
climatiques. Le parent est responsable de communiquer avec l’école de glisse pour vérifier si 
un cours est annulé. La décision sera prise le matin même et affichée sur le site internet à 7 h. Il 
est donc ESSENTIEL de visiter le site internet de la station pour connaître le statut du cours. 
(Consultez le sommets.com)

Tout programme peut être annulé en raison d’un manque d’inscriptions (ou nombre insuffisant 
d’élèves) à ce dernier. Dans ce cas, le montant de l’inscription sera remboursé en totalité.

Aucun remboursement, crédit ou reprise n’est accordé pour une absence à un cours.

Aucune demande de remboursement de programme ne sera acceptée une fois les 
programmes amorcés. Dans le cas d’une blessure, une carte cadeau sera émise en 
fonction des heures restantes. Nous vous rappelons que nous devons appliquer des frais 
d’administration de 40 $. Ce frais est applicable même avec l’obtention d’une preuve 
médicale. Cette preuve médicale doit nous être fournie dans un délai de 15 jours suivant la 
blessure, sinon aucun crédit ne sera octroyé.
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