Club de Ski & Surf ROD ROY Ski & Snowboard School
4435 rue Kingston, Pierrefonds, Qué. H9A 2T2
Téléphone: 514-626-6240 * Télécopieur / Fax: 514-696-5979
Membre #1

Nouveau Membre / New Member
Ancien Membre / Returning Member

Membre #2

Prénom / First
Date de naissance

Nom / Family name

D.O.B (mm/dd/yy)

Nom du parent / Parent

Citoyenneté /
Citizenship

Adresse / Address

Passport #

Ville / City

Nom d’un ami
Friend’s name

Code Postale

École / School
Téléphone (res.)

# Carte Soleil / Medicare

Téléphone (bur./off.)
Cellulaire

Date Expiration / Expiry Date

Courriel / Email

Code de programme
Program code

En cas d’urgence contactez
In case of emergency Nom - Name

Prix du programme

$

$

Telephone
Arrêt d’autobus préféré
Prefered Bus Stop

Nouveaux Membres: Indiquez votre niveau
New Members: Please circle your level
		
Ski
Débutant
Chasse neige
Parallèle: pentes faciles
Parallèle: pentes int.
Parallèle: pentes expert
Avancé: bosses & sous-bois

1
2
3
4
5
6

Beginner
Snowplow
Parallel: easy terrain
Parallel: int. terrain
Parallel: expert terrain
Advanced: bumps & glades

20
21
22
23

Are you interested in terrain parks?

Yes • No

D

Sous-total (C+D)

E

$20 Assurance médicale États-Unis (RR Max & Adulte dimanche - <59 ans)
$20 U.S. medical insurance (RR Max & Adult Sunday programs ONLY- <59 yrs)

F

Contribution faculative à la Patrouille de Ski ($1.00)
Voluntary contribution to the Canadian Ski Patrol ($1.00)

G
H

Rabais (si disponible) / Discount (if applicable)

Montant du chèque ou charge sur carte de credit
Total of cheque or credit card charge

Modes de paiement / Payment Options:
Visa

Mastercard

Chèque		

$

(E+F+G-H)

Chèques post-datés
(ajouter 1.25$ par chèque)
(add $1.25 per cheque)

$

Etes-vous interessés au parc terrains? Oui • Non

Please indicate your preference:
Ski • Snowboard

C

Sous-total (A+B)
9.975% TVQ/QST (C x 0.0975)

Beginner
Linked turns: easy terrain
Carving: int. terrain
Carving: expert terrain

Indiquer votre préférence:
Ski • Planche

B

5% TPS/GST (A x 0.05)

#

Planche / Snowboard

Débutant
Virages enchaînes (facile)
Virages coupés de base (int)
Virages coupés de base (exp)

A

Sous-total / Subtotal

# de la carte / Card number

À l’inscription
On Registration

$

Date Expiration

1 décembre:

$

Titulaire de la carte / Cardholder

1 janvier:

$

Signature

1 février:

$

Je comprend et j’accepte les “Termes & Conditions” au verso.
I have read and accept the “Terms & Conditions” on the reverse.

Correspondance:

Signature:

Français		

En cas de mineur, signature du parent / If under 18, signature of parent

S.V.P. crochez dans cette boîte si vous ne voulez-pas votre nom soit publié sur les listes d’autobus et de classes du web.
Please check this box if you do not want your name published on the web bus lists and class lists.

English

R#

ARRÊTS D’AUTOBUS • BUS STOPS
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

LAURENTIDE & SATURDAY RR-MAX BUS STOPS
St Lazare - exit 28 - Blvd Harwood (Factory Outlets)
Baie D'urfe S.C.
Beaconsfield S.C. (Metro)
Kirkland - St. Charles & Antoine Faucon (Tim Hortons)
Kirkland - Provigo (Hwy 40)
Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9
Complexe Pointe Claire (Maxi)
DDO - Plaza Shakespeare (Roger Pilon & St-Jean)
DDO - Marché de l’Ouest (IGA)
Jacques-Bizard & Blvd. Pierrefonds
Jardins Dorval (TD Bank)
Laval - Autoroute 13 & Notre Dame (Tennis 13)
Laval - Autoroute 15 - Laval (Club Piscine)
Cote Vertu & Bégin (3838 Blvd Cote-Vertu)
Decarie & Jean Talon
Cote St-Luc Rd & Cavendish Blvd (Esso)
Westminister & Sherbrooke
Sherbrooke & Girouard
Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton)
Carrefour Angrignon
Ile des Soeurs - Nun's Island (Provigo)

NOTEZ BIEN: Les arrêts d’autobus peuvent changer.

Un arrêt sera garanti si cet arrêt est choisi par au moins 10
membres dans le même programme.

#

SUNDAY RR-MAX BUS STOPS

#

ADULT SUNDAY BUS STOPS

#

ADULT TUESDAY BUS STOPS

5
15
18

7
15

50
51
52
53
54
55

Kirkland - Provigo (Hwy 40)
Decarie & Jean Talon
Sherbrooke & Girouard

Complexe Pointe Claire (Maxi)
Decarie & Jean Talon

Hudson (Factory Outlets)

Hwy. 40, exit 28

Kirkland - Provigo Parking
Fairview Pointe-Claire (La Baie)
Jardins Dorval (TD Bank)
Decarie & Jean Talon

(Walmart / Sushi-Shop)

Beaconsfield SC (Metro)

PLEASE NOTE: Not all stops will be included in the

final schedule. A stop will be guaranteed if 10 students in
the same program have selected it.

Modalités de paiement: Le coût total peut être payé par chèque, argent comptant, Visa ou Mastercard. Les chèques doivent être
émis à l’ordre de ‘Ski Rod Roy’ et retournés avec votre formulaire d’insrciption.
Paiement Budget: Le coût peut aussi être divisé en quatre (4) paiements égaux. Les frais de service de (1.25$ par cheque ou 3.00$
par transaction carte de crédit) s'appliquent si vous divisez votre paiement.
Termes & Conditions: Il y aura des frais de 125,00$ non-remboursable pour toute annulation. Un frais de 15,00$ sera ajouté

pour les chèques retournés par votre banque. Étant donné que vous agissez comme agents d'autobus, de remonte-pente et/ou de services de restaurant, si ces servicessont dispensés, par la présente je me désiste de toutes réclamations de quelque nature que ce soit. Alors
que vous fournirez un personnel compétent et que toutes les précautions seront prises afin d'éviter toutes blessures ou dommages, je
reconnais que des accidents puissent se produire et par conséquent je vous dégage ainsi que votre personnel de toutes responsabilités
de quelque nature que ce soit.De plus, par la présente, je renonce à toutes réclamations concernant perte ou dommage des biens personnels. Veuillez noter que les prix et services sont donnés sous réserve de modifications.

Payment Options: Payment can be made in full by cash, cheque, Visa or Mastercard. Cheques should be made payable to ‘Ski Rod
Roy’ and all cheques should be returned with your registration form.

Budget Payment Plan: Payment can also be made in up to four equal payments. There is a service charge ($1.25 per cheque or
$3.00 per credit card transaction) when using the Budget Payment Plan.

Terms & Conditions: There is a $125.00 fee applied to all cancellations. A $15.00 charge will be assessed on any cheques returnedby your bank. I understand that you are acting as agents for the bus, tow, and/or restaurant service, if provided, and hereby
waive any claims of any nature whatsoever. While you will provide competent staff and all reasonable precautions will be taken to
avoid injury or damage. I fully accept that accidents may occur and, consequently, I hereby waive, renounce and release you and/or
the staff from any and all liabilities of any nature whatsoever. Moreover, I hereby waive, renounce and release you from any claim with
respect to loss or damage of property. All prices and services are subject to change without notice.

