
 LA TRAVERSÉE DES LAURENTIDES INC. 

343 Roslyn, Westmount, Québec, H3Z 2L7 

tdl@skitdl.com www.skitdl.com  

 

 

45 ième édition : Du 27 janvier au 3 février 2019 
 

Formulaire d'Inscription : Option Extra-terrestre 
(7 jours avec coucher dehors) 

Informations 
Nom  ____________________________  Prénom ________________________ 

Adresse _____________________________             Téléphone _______________________ 

Courriel _________________ @__________            Date de naissance __________________ 

 

Habilité 
Est-ce votre première participation à la TDL ?  Oui: ______  Non: ______ 

Si votre réponse est « oui », SVP fournir le nom et le numéro de téléphone d’un skieur ayant déjà participé à la TDL pour confirmer 

votre capacité à skier pendant environ 12 heures sur des sentiers non tracés mécaniquement. 

 

Nom : ______________________________  Téléphone : (______) _________________ 

 

Transport 
Montréal/La Baie   samedi 12H00 26 janvier   50$ ______ 

Baie-St-Paul/Montréal  dimanche 12H00 3 février   50$ ______ 

      Sous-total (max 100$)   ______$ 

 

Pour les skieurs de la région de Québec, les frais de transport sont de $25 par voyage. 

 

Hébergement et repas        

 

 Centre Plein Air Bec Scie   samedi 26 janvier  75$ ______ 

 Camping d’hiver au Parc Éolien  dimanche 27 janvier 80$ ______ 

 Halte routière l'Étape   lundi 28 janvier  60$ ______ 

 Forêt Montmorency   mardi 29 janvier  125$ ______ 

 Chalet du Fondeur (Saint-Ferréol)  mercredi 30 janvier 85$ ______ 

St-Tite des Caps    jeudi 31 janvier  45$ ______ 

 Chalet du Sommet Le Massif  vendredi 1 février  85$ ______ 

 Baie-St-Paul (Auberge des Balcons) samedi 2 février  *$  

(*Coût estimé à environ $100 - L’hébergement de samedi soir incluant souper et déjeuner sera payé à l’Auberge par chaque 

skieur.  

      Sous-total (max 555$)   ______$ 

 

Lunchs               Des lunchs préparés par les aubergistes sont offerts au prix de $15 chacun (pour les 5 derniers jours 

seulement) :  Mar ___ Mer ___Jeu___Ven___Sam___ 

      Sous-total (max 75$)   ______$ 

 

Inscription Les frais d'inscription sont de $15 par jour  

Dim ___ Lun ___ Mar ___ Mer ___ Jeu___Ven___Sam___  

      Sous-total (max 105$)   ______$ 

 

    TOTAL (max 835$)   ______$ 

 

 



 LA TRAVERSÉE DES LAURENTIDES INC. 

343 Roslyn, Westmount, Québec, H3Z 2L7 

tdl@skitdl.com www.skitdl.com  

 

45 ième édition : Du 27 janvier au 3 février 2019 
 

Formulaire d'Inscription : Option Terrestre 
(5 jours) 

 

Informations 
Nom  ____________________________  Prénom ________________________ 

Adresse _____________________________             Téléphone _______________________ 

Courriel _________________ @__________            Date de naissance __________________ 

 

Habilité 
Est-ce votre première participation à la TDL ?  Oui: ______  Non: ______ 

Si votre réponse est « oui », SVP fournir le nom et le numéro de téléphone d’un skieur ayant déjà participé à la TDL pour confirmer 

votre capacité à skier pendant environ 12 heures sur des sentiers non tracés mécaniquement. 

 

Nom : ______________________________  Téléphone : (______) _________________ 

 

Transport 
Montréal/ Forêt Montmorency lundi 12H00 28 janvier   50$ ______ 

Baie-St-Paul/Montréal  dimanche 12H00 3 février   50$ ______ 

      Sous-total (max 100$)   ______$ 

 

Pour les skieurs de la région de Québec, les frais de transport sont $25 de par voyage. 

 

Hébergement et repas        

 

 Forêt Montmorency   lundi 28 janvier  85$ ______ 

 Forêt Montmorency   mardi 29 janvier  125$ ______ 

 Chalet du Fondeur (Saint-Ferréol)  mercredi 30 janvier 85$ ______ 

St-Tite des Caps    jeudi 31 janvier  45$ ______ 

 Chalet du Sommet Le Massif  vendredi 1 février  85$ ______ 

 Baie-St-Paul     samedi 2 février  *$  

(*Coût estimé à environ $100 - L’hébergement de samedi soir incluant souper et déjeuner sera payé à l’Auberge par chaque 

skieur.  

      Sous-total (max 425$)   ______$ 

 

Lunchs               Des lunchs préparés par les aubergistes sont offerts au prix de $15 chacun  

Mar ___ Mer ___Jeu___Ven___Sam___ 

      Sous-total (max 75$)   ______$ 

 

Inscription Les frais d'inscription sont de $15 par jour  

Mar ___ Mer ___ Jeu___Ven___Sam___  

      Sous-total (max 75$)   ______$ 

 

    TOTAL (max 675$)   ______$ 

       



 LA TRAVERSÉE DES LAURENTIDES INC. 

343 Roslyn, Westmount, Québec, H3Z 2L7 

tdl@skitdl.com www.skitdl.com  

 

 

45 ième édition : Du 27 janvier au 3 février 2019 
 

Formulaire d'Inscription 
 

 

Les places sont limitées.  

 
Jusqu’au 15 décembre, la TDL va donner priorité aux skieurs qui s’inscrivent pour un des deux forfaits au complet (Option Extra-

terrestre ou Option Terrestre). Premier inscrit, premier accepté! Après cette date, nous accepterons les participants qui veulent skier 

pour un à sept jours, s’il reste de la place. 

Les étudiants (es) à temps complet ont droit à 50% de rabais. 

Les personnes de 25 ans et  moins ont droit à un rabais de 25%. 

 

Note : 

La TDL va assigner les lits en suivant le principe « premiers inscrits ». 

 

Paiement  
Faites votre chèque au nom de La Traversée des Laurentides Inc.  

 

Dans le but d’améliorer l’efficacité de l’administration de la TDL, la TDL ne coordonnera plus l’hébergement pour la plupart des 

nuitées. Cette tache relève désormais d’une nouvelle société à but non lucratif, Logistiques Ski TDL Inc., avec laquelle chaque 

participant transigera directement. Néanmoins, la TDL a accepté le mandat de percevoir vos frais d’hébergement au nom de 

logistiques Ski TDL Inc. Par conséquent, tous les chèques doivent être faits au nom de la TDL. 

 

Envoyez tous les chèques – en date du jour où il est signé - à l'adresse ci-haut.  

 

Une fois votre inscription complétée, la TDL ne pourra vous garantir un remboursement. 

 

Skiez à vos propres risques Par la présente, je délie les responsables et les organisateurs de La Traversée des Laurentides Inc. 

de toute responsabilité pour les blessures ou les dommages subis lors de ma participation à cet 

événement. Je reconnais les risques inhérents à la pratique  du ski de fonds sur des pistes sauvages.  

 

N’oubliez pas de compléter : 

1. La feuille supplémentaire d’acceptation des risques de Ski de Fond Canada. 

2. (Nouveau) La feuille supplémentaire « Convention de Décharge » 

Vous ne serez pas permis de skier sans les compléter. 

 

Nom  ____________________________  Prénom ________________________ 

 

Signature _________________________  Date __________________________ 

 


