Nord Expe Inc.
996, Avenue Sainte Brigitte
G0A 3K0 Sainte Brigitte de Laval
Québec Canada
Fax : (001) (418) 825 1699
info@nordexpe.com
INSCRIPTION POUR

INITIATION MOTONEIGE – JOURNÉE – ½ JOURNÉE –









Circuit sur sentier avec incursions possibles en hors piste (option)
Bombardier BRP skidoo 600cc Etec
De 80 à 150 km si ½ journée ou journée
Conçu pour des motoneiges en solo ou biplace.
Départ direct dans la nature sans traversée de zones urbanisées ou de route.
Durée : de 4 heures à 8 heures selon journée ou demi-journée
Dates possibles du 20 Décembre à fin Mars selon l’enneigement
Options autre cylindrée

Le prix indiqué comprend :








La location d’une motoneige récente de type BRP 600cc ou 800cc Etec;
La location des équipements spécifiques chauds;
L’assurance responsabilité civile;
Les droits d’accès aux sentiers;
Les carburants;
L’encadrement par un guide professionnel instructeur de survie;
Les taxes.

Il ne comprend pas :





Les boissons, les dépenses personnelles;
Le lunch de midi;
Le dépôt de garantie de 750$ can (Franchise de 1500$ can.) par motoneige;
Les assurances annulation et rapatriement.

Niveau Familial à Sportif :




Aucune expérience préalable de la motoneige n’est requise, le permis de conduire voiture ou
moto est indispensable.
Une bonne condition physique est nécessaire. La conduite d’une motoneige nécessite une
attention soutenue.
Age : 18 ans pour le titulaire du contrat de location de la motoneige.
1/2 journée,
Pilote

1/2 journée,
Passager

journée,
Pilote

journée,
Passager

1 à 4 personnes

329$

59$

529$

69$

5 personnes

289$

49$

489$

59$

6 personnes

279$

39$

479$

49$

7 personnes et plus

269$

39$

449$

49$
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SVP RETOURNER CETTE PAGE PAR EMAIL OU FAX
NOM : _______________COURRIEL :________________ TEL :______________
choisir :

combien :

½ journée AM / PM

DUO

journée

SOLO

Date programmée : _____________
1
Nombre de personnes :________________
Prix : selon la randonnée choisie et le nombre de personne.

CARTE DE CREDIT références
MasterCard

VISA

Carte n°

Date d’expiration

Code postal

J’autorise la Société NordExpe Inc à porter à ma carte de crédit le prix de l’activité taxes incluses
en cas d’annulation selon les conditions écrites ci-dessous et je reconnais avoir pris connaissance
et accepter la politique d’annulation.
Nom du titulaire :

_____
nom et prénom

Fait à ___________________________________le _______/________/________
Signature du titulaire
(Obligatoire) : _____________________________________________________
Politique d’annulation
Pour toute annulation de 5 jours à 1 jour de la date d’arrivée :
- Retenue de 80% du prix du séjour taxes incluses
Pour toute annulation le jour d’arrivée ou en cas de non présentation :
- Retenue de 100% du prix du séjour taxes incluses
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