
____________________________________________________________________________________ 
 

Pour nous rejoindre :  1029 rue Langlois, Valcourt,  Québec  J0E 2L0    450 532-2016      skidefond@cooptel.qc.ca 

Club  de  ski  de  fond 
Val  Plein-Air  de  Valcourt 

 
Objet : Droit de passage pour les sentiers de ski de fond 

 
Je, soussignée Mr Xxxx   Xxxxxx, résident et domicilié à Yyyy, propriétaire des lots situés 
sur le Zzzzzz et sur lesquels passent les pistes de ski de fond La Bécasse et La Boucle 
(passage surligné en rose de l’Annexe 1) déclare : 
 

� Reconnaître et encourager l’effort du Club de ski de fond Val Plein-Air de 
Valcourt et de la Ville de Valcourt pour rendre accessible le sport du ski de fond 
et le développer ; 

 

� Céder, pour une période de 3 ans, au Club de ski de fond Val Plein-Air de 
Valcourt un droit de passage en ski et en véhicule d’entretien sur mes propriétés 
ci haut désignées.  La période visée s’étend du 1er décembre 2007 au 30 
novembre 2010. 

 
Le Club de ski de fond Val Plein-Air de Valcourt représenté ici par Maurice Veilleux, 
président, déclare être affilié et reconnu par le Service Intermunicipal des Loisirs de Valcourt 
. 
 
De plus, dans le document Conditions particulières de la police d’assurance (No MMQP-03-
042055) contractée entre la Ville de Valcourt et La Municipale ( cie d’assurance), il est écrit :  

 « Il est entendu que les Assurés additionnels suivants sont ajoutés à la Section III-
Responsabilité civile :  
- Les propriétaires de terrains sur lesquels passent les pistes de ski de fond et/ou les 
sentiers pédestres et/ou les pistes cyclables ainsi que les personnes physiques ou 
morales mandatées pour l’entretien desdites pistes ou sentiers. » 

 
Les bénévoles du comité de direction du Club vous sont reconnaissants de permettre 
l’utilisation de votre propriété aux adeptes du ski de fond.  Nous les inviterons en retour à 
respecter l’environnement. 
 
Convention signée à   __________________________    le  ___________________ 
 
Signatures : ____________________________________________ 
     propriétaire 
 
   ____________________________________________ 
    Maurice Veilleux,  président  

Club de ski de fond Val Plein-Air  


