Contrat
2019

25 personnes et plus (2 ans et +)

1 PARCOURS
Enfant 2 à 12 ans
Ado 13 à 17 ans
Adultes

9,75$ (tx incl.)
11,08$ (tx incl.)
12,33$ (tx incl.)

Tél: (418) 875-4408 | Fax: (418) 875-3976
1010 chemin de la Traverse
St-Raymond G3L 3C4
Date:
Arrivée:
Dîner:
Enfants:
Ados:
Adultes:
Total:

Groupe:
Réservé par:
Téléphone:
Courriel:
Notes:

Tarif de groupe

valleesecrete.com

christiane@valleesecrete.com

2 PARCOURS
Enfant 2 à 12 ans
Ado 13 à 17 ans
Adultes

Départ:
Ratio exigé:
1 adulte pour
16 enfants

15,76$ (tx incl.)
17,08$ (tx incl.)
18,33$ (tx incl.)

GRATUITÉS: moins de 2 ans, TES avec ratio 1/1 et non-responsable d’un groupe, 1 adulte gratuit/8 enfants si 25 enfants et +.

Tarif régulier moins de 25 personnes (2 ans et +)
1 PARCOURS
Enfant 2 à 12 ans
Ado 13 à 17 ans
Adultes*

12,50$ (tx incl.)
14,50$ (tx incl.)
16,50$ (tx incl.)

2 PARCOURS
Enfant 2 à 12 ans
Ado 13 à 17 ans
Adultes*

19,50$ (tx incl.)
21,50$ (tx incl.)
23,50$ (tx incl.)

Conditions

CONFIRMATION DE QUANTITÉ | C'est 3 jours avant la date de l'activité que vous devrez nous confirmer par courriel à
christiane@valleesecrete.com le nombre de personnes participantes (enfants, adolescents, adultes, TES, etc.) ainsi que le nom de la personne
responsable qui sera présente. Si le nombre final est supérieur à la quantité déjà réservée, ce sera de votre responsabilité de vérifier les
disponibilités en communiquant avec La Vallée Secrète.
ANNULATION | Jusqu'à 24 heures précédent la sortie, vous pourrez reporter votre réservation sans frais à condition que dans les 5 jours
suivants la date de la sortie vous réservez une date ultérieure. Dans le cas contraire, vous serez facturé à raison de 20% du montant de la
facture initiale en se référant à la confirmation de quantité reçue 3 jours précédents la sortie. En cas d'annulation par La Vallée Secrète pour
des raisons de sécurité, ou de bris majeurs d'équipements aucun montant ne vous sera facturé.
FACTURATION | La Vallée Secrète facturera le nombre total de personnes confirmé 3 jours précédents l'activité ou le nombre exact de
personnes sur place s'il est supérieur. La facture vous sera acheminée par courriel et un accusé de réception vous sera alors exigé.
CONDITIONS DE PAIEMENT | Sur réception avec argent, carte de débit ou crédit, chèque de compagnie. Net 30 jours avec transfert
électronique de fonds, par téléphone avec carte de crédit ou par la poste.
SUR PLACE | La personne responsable du groupe devra avoir une copie du contrat signé où il sera inscrit en détail le nombre de personnes
présentes (enfants, adolescents, adultes, TES etc).
RATIO 1/16 | Comme il y a 16 accessoires par équipe qui vous sont prêtés, nous exigeons un ratio de 16 enfants maximum par adulte. En
ne respectant pas ce ratio, vous prenez sous votre responsabilité que des enfants n'auront pas accès à la chasse au trésor de façon équitable.

Signature

Pour conserver votre réservation s.v.p., nous retourner le contrat signé dans un délai de 5 jours suivant la
réception du contrat à christiane@valleesecrete.com. En signant, vous et vos responsables confirmez que vous
avez pris connaissance des règlements en page deux ainsi que des conditions de ce contrat.

Nom en lettres moulées

Signature

Date

Remettre une copie aux adultes
responsables présents lors de l’activité.
Déroulement de l’activité
1 parcours 3h incluant dîner (AM ou PM)

- Arrivée du groupe et collation au besoin
- Explication de l’activité
- Distribution des accessoires (16 acc. par équipe)
- Départ des groupes dans les sentiers
- Retour de la chasse au trésor et une heure de
spectacle sera assigné à votre équipe
- Dîner, départ du site

Parcours

Formez vos équipes avant la sortie en tenant compte
de leur âge sans excéder 16 enfants/adulte.
Rallye des Milles Pattes
Petite Aventure
Quête des Boussolés
Expédition des Fouineurs 1
Expédition des Fouineurs 2

2-4 ans
5-8 ans
9-12 ans
5-8 ans
9-12 ans

Nous ne sommes pas responsables des accidents, pertes
et vols. Advenant le cas où une ou plusieurs règles ne
sont pas respectées, les responsables de La Vallée
Secrète se réservent le droit de cesser l’activité pour
votre sécurité et celle des autres visiteurs. Aucun
remboursement.

Règlements
- Arriver à l’heure.

- Superviser votre groupe en tout
temps. (incluant l’utilisation des
toilettes)

- 10$ facturé par accessoire perdu.
- Animer les jeunes lors des temps
libres ou transitions entre les jeux.

- Vous êtes responsable de la
discipline et du respect des règles
simples qui seront expliquées
aux jeunes avant le départ en forêt.

- Avant-midi voir déroulement 1/2 journée
- Après le dîner: explication de la deuxième activité
- Distribution des accessoires (16 acc. par équipe)
- Départ des groupes dans les sentiers
- Retour de la chasse au trésor et découverte du coffre
aux trésors où chacun reçoit un souvenir.
- Collation au besoin et départ du site.

À apporter

- Repas froid
- Bouteille d’eau
- Collations
- Vêtements adaptés à la température et rechanges
- Crème solaire et antimoustique

Sur place

Important

Vos responsabilités:

2 parcours 5h incluant dîner (AM et PM)

- Aires de Pique-Nique intérieures et extérieures
- Chasses au trésor extérieures
- Prêt d’accessoires (10$ par accessoire perdu)
- Prêt de chapeaux PROPRES
- Toilettes chimiques musicales
- Boutique souvenir $
- Spectacle de gnome (15 minutes)
- Sentiers aménagés sécuritaires
- Explications animées
- Pas de restauration, collations en vente sur place

La sécurité:

- Vous n’êtes pas guidé dans
les sentiers, mais vous aurez toutes
les explications nécessaires au bon
fonctionnement avant votre départ
dans les sentiers.
- Rester groupé et ne pas courir.

- Ne pas lancer de roche dans le lac.
- Restez dans les sentiers

Environnement:

- Conscientisez vos jeunes à trier
leurs déchets dans les bacs de
recyclage, poubelle et compost.
- Une aire de pique-nique propre
vous sera attitrée, il est de votre
responsabilité de le laisser dans
le même état.

- Ne pas endommager la nature,
ne rien cueillir
- Ne pas gaspiller l’eau potable.
-Sentiers non-fumeurs, espace
fumeurs au stationnement.

Formulaire

a remplir 3 jours avant la sortie

valleesecrete.com

christiane@valleesecrete.com

Tél: (418) 875-4408 | Fax: (418) 875-3976
1010 chemin de la Traverse
St-Raymond G3L 3C4

Nbre de personnes
Nbre de personnes
3 jours avant la sortie la journée de la sortie

Groupe:
Réservé par:
Téléphone:
Courriel:
Responsable sur place:

à remplir sur place

Enfants:
Ados:
Adultes:
TES:
Total:

Enfants:
Ados:
Adultes:
TES:
Total:

à signer sur place

Signature
S.v.p., remplir et envoyer le formulaire 3 jours avant la sortie à christiane@valleesecrete.com.

ENREGISTRER & ENVOYER

Date

