
 

  

        
 

 
Club de ski Mont-Garceau / Inscription saison 2021-22 

 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
 Pour le moment le Club de ski Mont-Garceau est complet pour la saison 2021-22 mais il est possible de 

s’inscrire sur la liste d’attente. Si des places se libèrent, les inscrits sur la liste d’attente pourraient intégrer 
le Club.  

 
 Le Club doit malheureusement composer avec certaines limitations et à moins d’avoir reçu une 

confirmation officielle du Club, l’inscription n’est pas confirmée ni garantie. Il n’y a aucune garantie 
d’inscription et comme le Club a procédé avec une pré-sélection en mars 2021, il y a déjà une liste d’attente. 
La sélection est effectuée selon les critères établis par le Club à sa seule discrétion et sans justification.  

  
PRÉCISIONS POUR LA SAISON 2021-22 
 
**  Compte tenu de la situation découlant de la Covid-19, il est impossible pour le moment de confirmer 

l’horaire et le calendrier des entraînements du programme régulier et des programmes optionnels ainsi 
que des courses. Les modalités seront précisées avant la saison lorsque toutes les règles entourant la 
pratique du ski seront précisées pour la prochaine saison.    

 
 

 

 
 

Informations 

Éric Forget, président 
Cell : (514) 246-1440 laissez un message au besoin  

Courriel : eric.forget@ljt.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

        
 

 
Programmes réguliers 

U6 (né en 2016 seulement)  
38 jours d'entraînement 

Prix : 1 450 $ 

 U8 (né en 2014-2015)  
38 jours d'entraînement 

Prix : 1 400 $ 

U10 (né en 2012-2013)  
38 jours d'entraînement 

Prix : 1 400 $ 

 U12 (né en 2010-2011) 
42 jours d'entraînement 

Prix : 1 500 $ 

U14 (né en 2008-2009) 
42 jours d'entraînement 

Prix : 1 550 $ 

 U16 (né en 2006-2007)  
42 jours d'entraînement 

Prix : 1 550 $ 

U18 – U21 (nés en 2005 et avant)  
42 jours d'entraînement 

Prix: 1 450 $ 

  

 

PRÉCISIONS QUANT AUX PROGRAMMES RÉGULIERS 

Les frais d’inscription incluent les frais d’entraînement du club ainsi que les frais payables auprès de la Division 
Laurentienne de Ski (cotisation et frais de courses régionales). Il n’y a pas de courses pour les U6. 

Les frais d’inscription n’incluent pas les frais de cotisation payables auprès de Ski Québec Alpin pour les cartes de 
skieurs. Ces frais seront à payer directement auprès de Ski Québec Alpin et tous les skieurs devront compléter leur 
inscription directement sur le site de Ski Québec Alpin et payer cette cotisation avant de prendre part à une activité du 
Club. Des délais s’appliquent.  

Il y a un frais de 100$ pour toute nouvelle adhésion au Club.  

Les entraînements sur neige se déroulent les samedis et dimanches de 8h30 à 14h30.  

Tous les inscrits aux programmes réguliers peuvent participer aux entraînements pré-ski. Le calendrier pré-ski débute 
avec les tests physiques obligatoires dont la date est à confirmer (habituellement fin septembre).  

Les programmes réguliers n'incluent pas les frais des championnats provinciaux ou nationaux et les courses tenues à 
l’extérieur de la DLS.  

Inscriptions aux Camps de vitesse à venir pendant la saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

        
 

 
 

Programmes optionnels 
 

PRÉCISIONS QUANT AUX PROGRAMMES OPTIONNELS 

Les programmes optionnels sont les programmes plus ainsi que les programmes Ski-études (qui remplacements les 
programmes de 65 jours et plus des années passées pour les U12 et plus) 

Voir la description des programmes optionnels et les tarifs applicables sur la plateforme Clubs.studio dans l’onglet 
Inscriptions. 

Les programmes optionnels sont conditionnels à un nombre d'inscriptions minimal.  

Les skieurs U6 ne sont pas admissibles aux programmes optionnels. 

Les skieurs qui souhaitent s’inscrire à un programme Ski-étude Perfo, Excel et Élite doivent être approuvés par 
l’entraîneur-chef Benoit Allard.  

Aucun remplacement ou crédit pour des absences dans les programmes optionnels.  

Pendant la saison, il sera possible de s’inscrire aux journées « à la carte » si le participant est inscrit à l’un ou l’autre 
des programmes optionnels. 

 

Inscriptions/feuillet publicitaire 2021-22 version site internet 


