
POLITIQUE D’ACHAT ET REMBOURSEMENT MANEIGE  

1.POLITIQUE D’ACHAT BILLETTERIE  

* Veuillez noter, qu'à compter du 15 novembre prochain, le passeport vaccinal sera 
exigé pour les skieurs et planchistes de 13 ans et plus et ce, pour l’utilisation des 
remontées mécaniques et l’accès à certains services offerts dans les chalets de ski suite 
aux directives de la Santé publique. 

Les personnes qui font l’achat de billets sur le site de la boutique maneige conviennent 
de ce qui suit :  

Boutique maneige vous permet d'acheter des billets de ski échangeables chez les 
stations de ski participantes du Québec.  

• Consulter les termes et conditions de votre produit maneige (ex. Ski Passe- 
Partout, Passe-Provinciale, etc.) avant votre achat.  

• Les stations de ski participantes peuvent appliquer des restrictions qui leur sont 
propres, consulter les détails dans la description de leur billet sur la billetterie de 
boutique maneige.  

Nos politiques :  

• Vous avez jusqu’à 23h59 la veille de la date de votre visite pour effectuer une 
modification de date pour votre billet, à la même station, selon disponibilité́ des 
billets. Ex : vous avez jusqu’au vendredi 23h59 pour effectuer un changement 
pour une visite le samedi.  

• Tous les billets de ski acquis sur la boutique maneige constituent une vente 
finale, ils ne peuvent être annulés, revendus ou transférés.  

• Quantité́ limitée de 8 billets par transaction, par jour.  
• Chaque skieur peut avoir 10 réservations actives dans le compte client. À mesure 

que ces billets sont utilisés, il vous sera possible d’ajouter de nouvelles dates 
dans votre compte.  

• Le billet web est valide exclusivement à la station, la date et plage horaire 
sélectionnée lors de votre achat. Il est de votre responsabilité de vous assurer 
de sélectionner le produit associé à la bonne catégorie, date/heure de visite. Le 
billet est non transférable et non remboursable.  

• Puisque vous achetez un billet pour une date spécifique, celui-ci ne possède 
aucune valeur monétaire après la date de l’évènement. 

• La carte de crédit sera débitée au moment de l’achat sur boutique maneige et 
non au moment de la visite.  

•  Certaines conditions s'appliquent. Veuillez prendre note que les tarifs affichés 
peuvent changer sans préavis.  



• En cas de disparité entre le tarif affiché sur boutique maneige et le tarif affiché 
sur le site internet de la station, le tarif de la boutique prévaut. Il s’agit du tarif 
régulier*.  

*tarif régulier : le tarif régulier ne correspond pas à un tarif web promotionnel du jour. 
La grille tarifaire de référence est fournie par chacune des stations de ski et identifie un 
tarif semaine et un tarif week-end de base pour chaque catégorie d’âge. Ce tarif est 
valable pour toute la saison.  

• Notez qu’une preuve d’identité et d’âge peut être exigée lorsque le client 
récupère son billet de ski à la billetterie pour certaines catégories de billet (ex. 
étudiant, enfant, etc.) ou lorsque vous achetez un billet avec un produit 
maneige.  

• Billet électronique seulement. Une fois la transaction d’achat de billet 
complétée, vous recevrez un code-barres de confirmation par courriel et vous le 
retrouverez aussi dans votre compte-client boutique maneige. Ce code constitue 
votre confirmation d’achat et celui-ci devra être présenté, en format 
électronique sur téléphone intelligent ou en copie imprimée, au commis de 
billetterie à la station de ski pour récupérer votre billet de journée.  

• Vous ne pouvez pas utiliser ce site pour effectuer des achats spéculatifs, faux ou 
frauduleux  

• Nous ne garantissons pas les conditions de neige, la météo ainsi que le domaine 
skiable accessible, le nombre de remontée mécanique en opération. Dans 
l’éventualité d’une fermeture de la station à la date pour laquelle les billets 
avaient été achetés, les billets de ski déjà achetés, valides durant la période 
visée, pourront être reportés à une date ultérieure dans la saison courante, 
veuillez adresser votre demande à boutiquemaneige@assq.qc.ca.  

• L’utilisateur reconnaît que le ski et l’utilisation de remontées mécaniques 
comportent des dangers inhérents et accepte d’assumer l’entière responsabilité 
pour tout dommage de toute nature qu’il pourrait subir ou causer à autrui et 
accepte de dégager de toute responsabilité et/ou d’indemniser la station et 
l’ASSQ.  

• L’utilisateur assume de plus, l’entière responsabilité pour tout dommage de 
toute nature résultant du non-respect des règlements des stations, du Code de 
conduite en montagne ainsi que des présents termes et conditions ; et libère et 
exonère l’ASSQ et la station pour tout dommage relié à de tels manquements 

• Certaines stations sont munies de système d’accès de type RFID ou autre, un 
frais variant de 2,50 à 10 $ peut vous être facturé par la station à la billetterie 
pour récupérer votre billet de journée sur une carte d’accès.  

• Les quantités sont limitées.  

 

 



COVID-19  

• Dans l’éventualité d’une fermeture ou d’une interruption des services des 
stations de ski engendrée par une ordonnance du gouvernement, les billets de 
ski déjà achetés, valides durant la période visée par l’ordonnance de fermeture 
dans les stations visées par l’ordonnance de fermeture, seront remboursés.  

Méthode de paiements  

Confidentialité des informations du client  

Les renseignements que vous transmettez directement en ligne sont traités 
confidentiellement et ils ne seront utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été 
recueillis, en application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1).  

Les informations dénominalisées des billets pourront être utilisées à des fins de 
statistiques.  

Toutes les transactions effectuées sur boutique maneige doivent être effectuées avec 
une carte de crédit Visa ou Mastercard. Contactez le service à la clientèle si vous ne 
possédez pas de carte de crédit valide.  

2. POLITIQUE D’ACHAT DES PRODUITS MANEIGE  

Veuillez prendre connaissance des conditions d’achat et de remboursement suivantes et 
notez qu’elles peuvent changer sans préavis  

Politique de remboursement  

L’ensemble de nos produits sont des ventes finales. Les billets ou les rabais non utilisés 
ne pourront être remboursés, crédités, monnayés ou transférés à la saison suivante.  

Certaines conditions s’appliquent  

Conditions générales d’achat  

1. Toute personne qui effectue l’achat d’un produit maneige est présumée avoir librement 
accepté ces termes et conditions. L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) se 
réserve le droit de modifier les termes et conditions en tout temps sans préavis. Les 
termes et conditions modifiés seront ensuite publiés sur le site internet de la 
boutique.maneige.ski dans les jours suivant leur modification.  

2. Le code-barres permet à l’utilisateur d’acheter ou de réserver des billets de ski 
uniquement. Il ne peut être utilisé pour l'achat d’abonnement de saison, de forfaits 
d'hébergement, de location d’équipement, de nourriture ou d'autres services connexes.  



3. Les billets de ski obtenus ne sont pas transférables et devront être immédiatement et 
obligatoirement accrochés sur le manteau ou le pantalon de ski, sous la supervision du 
préposé à la billetterie et ne peuvent d’aucune façon ou pour quelque considération 
que ce soit être vendus, cédés ou autrement donnés.  

4. La revente des billets de ski constitue une fraude. Les contrevenants pourront être 
poursuivis.  

5. La personne qui oublie son code-barres avant de se présenter à la billetterie devra payer 
la totalité de son billet sans aucune possibilité de remboursement ni de compensation.  

6. L’utilisateur d’un produit maneige reconnaît que le ski et l’utilisation de remontées 
mécaniques comportent des dangers inhérents et accepte d’assumer l’entière 
responsabilité pour tout dommage de toute nature qu’il pourrait subir ou causer à 
autrui et accepte de dégager et/ou d’indemniser la station à cet égard tout en libérant 
et en exonérant l’ASSQ.  

7. L’utilisateur d’un produit maneige assume de plus, l’entière responsabilité pour tout 
dommage de toute nature résultant du non-respect des règlements des stations, du 
Code de conduite en montagne ainsi que des présents termes et conditions ; et libère et 
exonère l’ASSQ et la station pour tout dommage relié à de tels manquements.  

8. L’ASSQ ne se tient pas responsable des stations de ski qui ne pourraient honorer le 
code-barres en cas de force majeure, de gestion de capacité d’accueil en lien avec les 
directives de la Santé publique, de grève, de fermeture ou d’autres événements hors de 
leur contrôle.  

9. L’ASSQ se réserve le droit de désactiver le code-barres du détenteur qui ne respecte pas 
les règlements et/ou conditions d’utilisation mentionnés ci-dessus sans autre avis et 
sans remboursement ni compensation au détenteur.  

Pour connaître la liste des stations participantes par produit, consultez 
boutique.maneige.ski  

Tous les produits ont des dates d’expiration et sont valides pour la saison 2021-2022, 
sauf les cartes cadeaux.  

Les prix sont en devise canadienne. 
Les tarifs sont sujets à changement sans préavis. Les taxes sont en sus. 
COVID-19  

Les mesures sanitaires édictées par la Santé publique doivent être respectées en tout 
temps. Selon l’évolution de la situation épidémiologique, il est possible qu’au cours de la 
saison ces mesures évoluent. Tout abonné de saison et détenteur d’un billet de ski 
s’engage à respecter les mesures en vigueur au moment de sa visite en station. Ces 
mesures sont indiquées sur le site Internet de la station.  

 


