Règlements :
Règlements généraux :
Équipes :
Les participants peuvent être seuls ou former des équipes allant jusqu’à 6 personnes
Déroulement :
17 h à 18 h -> Arrivée des participants
17 h 30 -> Location d’équipements
18 h à 21 h -> Défi Ski
21 h à 22 h -> Remise des prix
Frais d’inscription :
•
•
•
•

20 $ pour les adultes (18 ans et +) – reçu de charité de 20 $;
10 $ pour les enfants (17 ans et -) – reçu de charité de 10 $;
20 $ pour le jumelage à un enfant du CPSL – reçu de charité de 20 $;
10 $ pour la location de l’équipement

Pour participer, chaque participant doit avoir payé les frais d’inscription.
Levée de fonds :
La collecte pour la levée de fonds est optionnelle et se tiendra du 10 janvier au 20 février, inclusivement.
La levée de fonds se fait uniquement en ligne. Pour se faire chaque équipe qui se fixe un objectif de levée
de fonds se verra attribuer un lien pour recevoir les transactions de leurs supporteurs.
Décharge de responsabilité :
Chaque participant doit avoir lu et accepté la décharge de responsabilité.

Le Défi :
Le défi lancé aux équipes est de cumuler ensemble un total de 650 heures d’activités hivernales (ski,
planche à neige, glissades ou Fat Bikes) pendant la soirée, soit l’équivalent d’une heure pour chacun des
650 enfants suivis au CPSL.
Le Défi Ski a lieu même en cas de pluie si la base de neige est jugée satisfaisante et sécuritaire par les responsables de la montagne.

Journée Défi Ski :
Aucune consommation abusive, aucun pari entre équipes et aucune course entre participants ne seront
acceptés. Le Défi Ski est un défi participatif et non compétitif.
Aucun remplaçant n’est accepté après le départ du Défi Ski, la journée de l’activité.
Les frais d'inscription inclus :
•
•
•
•
•
•
•
•

accès aux pistes de ski;
accès à la glissade;
accès à la piste d’essai de Fat Bikes;
chocolat chaud, café et collations;
tire sur la neige
prix de participation;
reçu de charité;
service de raccompagnement;

Les Prix :
Chaque équipe inscrite à droit à un billet de tirage. Si en plus, l’équipe fait une levée de fonds, un billet de
tirage sera ajouté pour chaque tranche de 50 $ amassée.
Les dons reçus et l’argent remis après le 20 février 16 h ne compteront pas pour le Grand Prix.
Pour être éligibilité aux prix, il faut avoir complété le Défi Ski.
Si l’équipe gagnante d’un grand prix est composée de membres de moins de 16 ans, le prix sera remis à
son/ses tuteur(s) légal(aux).
Les prix sont non échangeables et non remboursables.
Lors de la remise des prix, l’équipe ne peut gagner qu’une seule fois, et ce, même si l’un de ses coupons
de tirage est pigé de nouveau.

