
  
École secondaire de Mirabel 

17777 du Val-d’Espoir, Mirabel (Québec) J7J 1V7 - Tél : (450) 569-2014  

Inscriptions du 15 au 17 janvier, au local des loisirs. 
--- Pour les élèves de 3e, 4e, 5e secondaire seulement. --- 

Places limitées, une fois toutes les places comblées, il y aura une liste d’attente. 
 
 
Nom de l’élève :  

Coût de l’activité: 125.00$ 
Incluant : 

� Le transport en autocar de luxe, 56 places; 
� Hébergement - 1 nuitée à l’hôtel de l’Horizon; (situé à 5 min. de Sutton (Occ. 4)) 
� Le déjeuner à l’hôtel; 
� Billet de ski pour le 30 janvier au Mont Sutton; 
� Les taxes et frais de services; 

 
Note : Prévoir de l’argent de poche pour 2 soupers (29 janvier et 30 janvier) et le diner du mardi 30 

janvier. **Un lunch peut aussi être prévu pour le diner du 30 janvier. 

 
Lors de l’inscription: 

• Les élèves devront avoir en main un chèque fait à l’odre de l’École secondaire de Mirabel ou de 
l’argent comptant (montant exact s.v.p.); 

• Le coupon ci-dessous, rempli et signé. 

•  
 

Départ de l’École secondaire de Mirabel : 18h (lundi 29 janvier 2018)  
     Retour le mardi 30 janvier : vers 20 h 00 

Départ de Sutton : 16 h 
 

N.B.  L’élève doit avoir sa carte d’assurance maladie. 
Tolérance zéro pour la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées.  

L’élève doit respecter le code de vie de l’école en tout temps, s’il y a un manque au code de vie, l’élève 
ne pourra pas participer à l’activité. 

����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ce coupon doit être remis à Marie-Josée Tremblay lors de l’inscription du 15 au 17 janvier 2018                          

  
AUTORISATION 

 
Nom de l’élève :                                                                           __       Gr. :_________ 
Non remboursable à moins d’annulation par l’école. 
J’ACCEPTE QUE  :  ���� Mon enfant participe à la sortie de ski et que l’horaire soit respecté. 

���� Si mon enfant est pris en possession ou consommation de stupéfiants, l’activité lui  sera 
interdite et la politique de l’école s’appliquera à son retour.  Le parent devra venir 
chercher son enfant immédiatement. 

���� L’école s’engage à s’assurer de la sécurité des élèves, toutefois elle n’est pas 
responsable des accidents. 

 
Nom du parent : _____________________________________  Signature : ________________________   
                                                                                                                        
Numéro de téléphone en cas d’urgence : ________________________ 
  

Sortie de ski 
Mont Sutton 

29 – 30 janvier 2018 
 


