
 

 

OÙ ET COMMENT S'ABONNER 
 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous lorsqu’il est temps de s’abonner à nos montagnes : 
 

1) EN PERSONNE, DÈS LE 16 SEPTEMBRE 2017 
Au Mont-Sainte-Anne ou à la Station touristique Stoneham, de 9h à 16h tous les jours. 
À la boutique LA VIE SPORTIVE, au 600, rue Bouvier, Québec  (du 16 septembre au 9 octobre 
inclusivement) ; visitez le viesportive.com pour connaître les heures d’ouverture. 

 

2) EN LIGNE, DÈS LE 16 SEPTEMBRE 2017 
Recevez votre abonnement dans le confort de votre foyer !! 
L’option d’expédition par la poste est offerte exclusivement à l’achat de l’abonnement en ligne. Votre 
commande sera envoyée directement à votre résidence dès le 1e novembre. Vous pouvez maintenant 
même prendre la photo de votre carte d’abonnement depuis votre ordinateur ! La marche à suivre 
vous est envoyée par courriel une fois votre transaction complétée. 
 

3) PAR LA POSTE OU TÉLÉCOPIEUR, DÈS LE 16 SEPTEMBRE 2017  
Remplissez les fiches d’inscription que vous pouvez vous procurer sur soyezvite.com et envoyez votre 
formulaire à : 

  Par la poste : 2000, boulevard du Beau-pré, Beaupré, Québec, G0A 1E0 
Par télécopieur :  418.827.3121 

NB : Pour l’abonnement familial et intergénérationnel, vous devez inscrire obligatoirement le nom, 
prénom et date de naissance de chacun des membres et fournir une preuve d’âge de chacun des 
membres (nouveaux abonnés seulement). 
 

4) COMMENT ACQUITTER VOTRE FACTURE 
a) En un seul versement : 

En personne : Vous pouvez acquitter votre paiement en argent comptant, par carte de crédit, 
par carte de débit ou par chèque (avec preuve d’identité avec photo). 

En ligne :   Le règlement doit être fait en un seul versement par carte de crédit ; 
Par la poste : Le règlement peut être fait par chèque, fait à l’ordre de Station Mont-Sainte-

Anne ou Station touristique Stoneham ou par carte de crédit. 
Par télécopieur : Le règlement doit être fait par carte de crédit en un seul versement ; vous devez 

inscrire les informations de crédit en même temps que le formulaire 
d’abonnement. 

b) En 6 versements égaux : 
En personne seulement : 
Vous avez le privilège d’effectuer votre paiement en 6 versements égaux, le premier versement 
devant être fait au moment de l’achat de votre abonnement. Les versements doivent être payés 
par retraits pré-autorisés le 20 de chaque mois (20 octobre 2017 au 20 février 2018) ;  
 
 
 
 



 

 
Vous devez vous présenter au service à la clientèle d’une des deux Stations pour compléter et 
signer le formulaire d’adhésion au retrait direct ; 
Un spécimen de chèque est requis pour les retraits pré-autorisés. Des frais d’administration de 20$ 
plus taxes sont inclus dans les versements égaux. Aucune carte de crédit ou chèques postdatés ne 
sont acceptés. 
 

5) PREUVE D’ÂGE ET DE STATUT 
- Les personnes de 25 ans ou moins et de 65 ans ou plus doivent présenter une carte d’identité 

valide avec photo.  
- Les membres d’un abonnement familial, soit 2 adultes de plus de 18 ans ou 1 ou 2 adultes de 

plus de 18 ans, leur(s) enfant(s) à charge âgé(s) entre 7 et 17 ans, ainsi que les étudiants de 18 à 
25 ans, vivant sous le même toit, doivent fournir une preuve de statut, soit un certificat de 
naissance, un certificat de mariage ou une lettre certifiée par un commissaire à 
l’assermentation ; 

- Les étudiants de 18 à 25 ans doivent fournir une preuve d’études dans une institution scolaire 
reconnue afin de se prévaloir du tarif étudiant ; 

- Les bambins de 6 ans ou moins doivent fournir leur carte de la RAMQ afin d’obtenir leur billet en 
gratuité. 

Un abonnement familial « INTERGÉNÉRATIONNEL »  est aussi disponible pour les grands-parents et 
petits enfants. Consultez le soyezvite.com pour en connaitre d’avantage. 
 

6) PARC À NEIGE 
Carte d’accès aux parcs à neige des 2 stations : 
La carte parc à neige, au coût de 20$ pour la saison 2017-2018, est valide aux 2 stations. 
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site soyezvite.com et au service à la clientèle du Mont-
Sainte-Anne et/ou de la Station touristique Stoneham. 
NB : En achetant votre carte d’accès en même temps que votre abonnement de saison, nous pourrons 
vous le faire parvenir par la poste avec votre abonnement (non valide pour les nouveaux abonnés). 
 

7) STATIONNEMENT PRIVILIGIÉ 
Au Mont-Sainte-Anne, vous avez la possibilité de pouvoir stationner votre voiture au pied des pentes ! 
Rendez-vous sur soyezvite.com ou au service à la clientèle de la station, pour en savoir d’avantage et 
profitez d’un stationnement privilégié tout au long de la saison. 

 
 

VENEZ NOUS RENCONTRER OU CONTACTEZ-NOUS POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS ! 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
2000, boulevard du Beau-Pré, Beaupré, Québec, G0A 1E0 

Téléphone : 418.827.4561 #0 / Sans frais : 888.827.4579 #0 / Télécopieur : 418.827.3121 
service@mont-sainte-anne.com  
 
 

 
 
 
 

600, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, Québec, G3C 1T3 
Téléphone : 418.848.2412 #0 / Sans frais : 800.463.6888 #0 / Télécopieur : 418.848.1133 
servuce@ski-stoneham.com  
 
 

 

 
 
MONT-SAINTE-ANNE : 
LA BOUTIQUE SPORTS ALPINS DU MONT-SAINTE-ANNE est ouverte les vendredis, samedis et 
dimanches du 16 septembre au 9 octobre inclusivement. 418-827-4561 #201 
  
SUPER BAZAR AU MONT-SAINTE-ANNE 
Organisé par le Club de ski MSA ; A l’école de glisse, les 30 septembre et 1er octobre, ainsi que 
les 7, 8 et 9 octobre de 10h à 16h. Pour information info@clubdeskimsa.org  
Vous pouvez venir remettre vos articles pour la vente dès le vendredi 29 septembre à partir de 
18h  
 
STATION TOURISTIQUE STONEHAM : 
L’ATELIER DE RÉPARATION DE LA BOUTIQUE SPORTS ALPINS DE LA STATION TOURISTIQUE 
STONEHAM est ouvert du 2 septembre au 22 octobre, de 9h à 16h. 
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