Location de skis
Suite à l’achat de skis par l’école et la municipalité de Courcelles, un système de location sera
mis en place durant les fins de semaine et les journées pédagogiques à un coût minime.
Vous devrez remplir la réservation suivante et le remettre au secrétariat au plus tard le jeudi
matin. Vous pouvez aussi appeler au 418-228-5541 poste 7168 et laisser un message en nous
indiquant votre nom, votre numéro de téléphone et le nombre de paires de skis désirés. Si les
demandes de réservations sont trop élevées, un tirage sera fait et nous vous aviserons le plus
tôt possible afin d’éviter des déplacements inutiles.
Vous devrez venir chercher les skis le vendredi entre 12 h et 15 h et les rapporter à l’école le
lundi entre 7 h 30 et 8 h. Lorsqu’il y a une journée pédagogique le vendredi, vous pourrez venir
les chercher le jeudi entre 12 h et 15 h. Nous avons des skis pour un poids variant de 60 à 155
livres et les pointures des bottines varient de 3,5 à 10,5.
Vous êtes responsables de l’équipement prêté. En cas de bris de matériel, une facture suivra.
Veuillez retourner la réservation suivante au secrétariat de l’école.

Location de skis
Nom de la personne responsable :_______________________________________
Date de la réservation : ___________ Numéro de téléphone : ___________
Nombre d’équipement requis : ___________
Inscrire le nom des personnes qui utiliseront les skis :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Coût :

12 ans et plus 3,00 $
Gratuit pour les élèves inscrits à l’école Sainte-Martine

Argent inclus :

____________ $

J’irai chercher les skis ____________________ (journée) à _____ h _____.
Ne pas oublier de payer vos droits de passage sur les pistes de la municipalité :
3 $/jour, 15 $ /passe individuelle pour la saison, 25 $ / passe familiale pour la saison.
Payer vos droits de passage à l’endroit indiqué à l’arrière de l’aréna.
Vous êtes responsables de l’équipement prêté.
En cas de bris de matériel, une facture suivra.
Bonne randonnée!

