
 

 

Où et comment S'ABONNER? 
Tous les formulaires d’inscription sont disponibles au 

WWW.SOYEZVITE.COM 
(Abonnements, écoles de glisse, stationnement privilégié, location de cases).  

 
 

En personne :  
À compter du samedi 17 septembre, au 
Mont-Sainte-Anne et à la Station 
touristique Stoneham.  
 

En semaine : 9h et 16h 
Fin de semaine : 9h et 16h 

 
Payez en un seul versement et 
économisez! 
 
Ou payez en 6 versements 
Vous pouvez payer votre abonnement en 
6 versements égaux, le premier 
versement devant être fait au moment de 
l'achat de votre abonnement. Les 
versements suivants doivent être payés 
par retraits pré autorisés le 20 de chaque 
mois (dernier versement le 20 février). 
Vous devez vous  présenter  au Mont-
Sainte-Anne ou à la Station touristique 
Stoneham pour remplir et signer le 
formulaire d'adhésion au retrait direct.  
 
Un exemple de chèque est requis pour les 
retraits pré autorisés. Des frais 
d'administration de 20 $ plus taxes sont 
inclus dans les versements pré autorisés. 
 
Les cartes de crédit et les chèques 
postdatés ne sont pas acceptés pour les 
paiements pré autorisés. 
 
 

 
Comment acquitter votre facture… 
 
Par Internet, le règlement doit être fait 
en un seul versement, par carte de crédit 
seulement. 
 
Par la poste, le règlement peut être fait 
par chèque ou par carte de crédit. Les 
chèques doivent être émis à l’ordre de 
Station Mont-Sainte-Anne et/ou de la 
Station touristique Stoneham. 
 
Par télécopieur, le règlement doit être 
fait par carte de crédit en un seul 
versement. 
 
Sur place, vous pouvez acquitter votre 
facture en argent comptant, par carte de 
crédit, par carte de débit ou par chèque.  
Les chèques sont acceptés sur 
présentation d’une carte d’identité ou 
d’un permis de conduire.    
                
Preuve d’âge et de statut 
Les personnes de 25 ans ou moins, celles 
de 65 ans ou plus et les membres de 
l’abonnement familial doivent fournir la 
preuve de leur âge et de leur statut. 
L’extrait de naissance, le certificat de 
mariage ou une lettre certifiée par un 
commissaire à l’assermentation peuvent 
être présentés comme pièces 
justificatives. 
Les étudiants de 18 à 25 ans doivent 
montrer une preuve d'études dans une 
institution scolaire reconnue afin de se 
prévaloir du tarif étudiant. 
 
  

 
Forment une famille pour 
les fins de l’abonnement: 
 
2 adultes de plus de 18 ans, vivant 
sous le même toit (mari et femme 
ou conjoints de fait), qui doivent 
fournir une preuve de statut, soit par 
un certificat de mariage ou une 
lettre certifiée par un commissaire à 
l'assermentation. 
 
1 ou 2 adultes de plus de 18 ans 
(mari et femme ou conjoints de 
fait), leur(s) enfant(s) à charge 
âgé(s) entre 7 et 17 ans, ainsi que 
les étudiants de 18 à 25 ans  (* voir 

définition), tous vivant sous le même 
toit.  Les preuves d’âge et de statut 
sont exigées. 
 

Abonnement familial 
« Intergénérationnel » 
 
Peuvent former une famille pour les 
fins de l’abonnement 
« Intergénérationnel» les grands-
parents avec leurs petits enfants. 
Certaines conditions s’appliquent. 
Consultez le  www.soyezvite.com. 
 

 
 
 
 
 
VERSO 



 

 
Encore cette année, recevez votre 
abonnement dans le confort de 
votre foyer. 
 
En effet, l’option d’expédition par la  
poste est offerte exclusivement à l’achat 
de l’abonnement par Internet. Votre 
commande sera envoyée directement à 
votre résidence entre le 27 octobre et le 
14 novembre. Vu la nécessité d'avoir une 
photo déjà au dossier, cette offre n’est 
pas disponible pour les nouveaux mem-
bres.Consultez le  www.soyezvite.com . 
 
• Par la poste ou par télécopieur : 
Remplissez les fiches d’inscription, 
disponibles sur le www.soyezvite.com. 
 
Pour l’abonnement familial et 
l’abonnement intergénérationnel, il faut 
inscrire le nom, prénom, date de 
naissance et fournir une preuve d’âge de 
chacun des membres de la famille. 
(Nouveaux membres seulement, 
certaines restrictions s’appliquent). 
 
CARTE D’ACCÈS AUX PARCS À 
NEIGE. 
Le formulaire d’inscription de la carte 
d’accès aux parcs à neige, valide dans 
nos deux stations, est maintenant 
disponible sur le site www.soyezvite.com 
et au service à la clientèle lors de l’achat 
de votre abonnement. La carte d’accès 
aux parcs à neige est disponible 
seulement au service à la clientèle de 
chaque station 
 
STATIONNEMENT PRIVILÉGIÉ. 
Informez-vous sur nos stationnements 
privilégiés au pied des pentes sur le site 
www.soyezvite.com. 
 
 

Vous désirez plus de renseignements ? 
 

Venez nous rencontrer :  
En semaine : entre 9h et 16h 

Fin de semaine : entre 9h et 16h 
ou appelez-nous : 

 

Mont-Sainte-Anne 
2 000 boul. du Beau-Pré 

Beaupré (Québec)  
GOA 1E0 

 
Téléphone : (418) 827-SKIS 

1-800-261-SKIS 
(418) 827-4561 (0) 

Télécopieur : (418) 827-2952 
service@mont-sainte-anne.com 

 
 

Stoneham 
600, avenue du Hibou,  

Stoneham-et-Tewkesbury 
(Québec) G3C 1T3 

 
Téléphone :(418) 848-2412 poste 510 

1 800 463-6888 
Télécopieur : (418) 848-1133 
service@ski-stoneham.com 

 
 
 
 
 

 
 

La boutique Sports Alpins 
du 

Mont-Sainte-Anne est ouverte 
vendredi, samedi et dimanche 

du 17 septembre au 10 octobre. 
 

L’atelier de réparations 
de Stoneham est ouvert du 03 
septembre au 23 octobre de 9h 

à 16h. 
 

LE BAZAR 
À 

STONEHAM 
EST DE RETOUR 

du 03 septembre au 23 octobre. 
Super vente sur marchandises 

neuves et usagées. 
Fins de semaine seulement + fête du 

travail et action de grâce. 
9h-16h 

Cafétéria du chalet principal. 
(Réception d’équipements usagés les 

fins de semaine et le Lundi de 
l’Action de Grâce) 

 
SUPER BAZAR 

AU 
MONT-SAINTE-ANNE 

(LOCAL DE L’ÉCOLE DE GLISSE) 
 

ÉQUIPEMENTS, VÊTEMENTS 
(SKI ALPIN, PLANCHE À NEIGE, 

SKI DE FOND 
 

30 septembre (19h-21h) 
(Réception des équipements) 
1-2- 08- 09-10 octobre 

(10h-16h) 
 

Une collaboration du  
Club de ski Mont-Sainte-Anne. 

   

 


