La carte annuelle
de la Réserve naturelle Gault
Merci!
Votre participation est importante pour la Réserve naturelle Gault. En plus de bénéficier de l’accès aux
sentiers et de certaines réductions sur nos services, vous contribuez à la poursuite de la mission de
l’Université McGill de maintenir l’intégrité écologique et favoriser les activités d’enseignement et de
recherche à la Réserve naturelle Gault.
Soutien au Centre de la nature du mont Saint-Hilaire
En achetant votre carte annuelle, l’Université McGill s’engage à transférer 30 % du montant de vente au
Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire dans le but d’encourager la mission de conservation de notre
partenaire.

Conditions
Tarification de la carte annuelle
Carte

Annuelle

Résident MSH

Adulte

79 $

71 $

Ainé 65+ ans

67 $

60 $

*Ces tarifs incluent les taxes
À l’achat de la carte annuelle de la Réserve naturelle Gault, le titulaire recevra une carte nominative avec
photo.
*Catégorie « Résident Mont-Saint-Hilaire »
Grâce à une entente avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire, les résidents de Mont-Saint-Hilaire bénéficient d’un
rabais de 10 % sur présentation d’une preuve de résidence valide. Ce rabais est offert uniquement en
personne à l’accueil.
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Rabais
Rabais achat multiple
Les personnes effectuant un achat multiple obtiennent un rabais de 15 % lorsque le paiement est effectué
en une seule transaction, pour un maximum de 4 personnes. Dans le cas de la catégorie « citoyen » le payeur
doit présenter une preuve de résidence pour chaque personne.
Rabais McGill
Les étudiants et employés de l’Université McGill sont admissibles à un rabais de 15 % sur présentation de
leur carte d’identité de l’université valide.
NOTE : Les rabais ne peuvent être jumelés.

Privilèges de la carte annuelle
Votre carte annuelle vous permet de bénéficier des avantages suivants :







Remboursement de votre droit d’accès quotidien effectué à la guérite la journée de votre
inscription en présentant la preuve de paiement au comptoir d’accueil.
Accès à la Réserve naturelle Gault 365 jours par année;
Accès au réseau de ski de fond sans frais supplémentaire;
Prêt gratuit des bâtons de marche en semaine (sauf exception lors des journées fériées, de la
période des Fêtes et de la semaine de relâche scolaire);
Rabais sur la location d’équipement de 20 %;
Rabais de 10 % sur l’achat d’articles promotionnels McGill à la boutique de l’accueil (ex. bouteille
d’eau réutilisable, t-shirt)

Accès matinal
Offert aux détenteurs exclusivement. Ce service permet d’accéder à la Réserve naturelle Gault au
422, chemin des Moulins, le matin entre 6 h et 8 h du 15 avril au 30 septembre. Pour bénéficier de ce
service, vous devez en faire la demande à l’accueil. Des frais administratifs de 10 $ par carte, sur une base
annuelle, seront exigés (certaines conditions s’appliquent).

Validité de la carte annuelle
La carte annuelle est valide pour une période d’un an à partir de la date d’achat.
À chaque visite, le titulaire doit présenter sa carte annuelle au poste de perception. Si le titulaire n’est pas
en mesure de présenter sa carte, les frais d’accès quotidien seront exigés et ne peuvent être remboursés.
En tout temps, un représentant de la Réserve naturelle Gault peut demander au titulaire de présenter sa
carte afin d’en vérifier la validité.
La carte annuelle ne donne aucune priorité d’accès à la Réserve naturelle Gault et est non transférable,
non remboursable.
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Restrictions
La carte annuelle demeure la propriété de l’Université McGill.
La direction de la Réserve naturelle Gault se réserve le droit de limiter l’accès au site, à certaines activités
ou à certains secteurs, et ce, sans recours possible de la part des titulaires de la carte annuelle.

Perte, vol ou bris de carte annuelle
L’Université McGill n’est pas responsable de la perte, du vol ou du bris d’une carte. Dans le cas de l’une ou
l’autre de ces situations. Le titulaire doit se présenter à l’accueil pour obtenir une nouvelle carte et des
frais de 10 $ seront exigés.
L’Université McGill se réserve le droit de refaire sans frais une carte illisible, détériorée par l’usure
normale.

Respect de la réglementation
L’utilisation d’une carte annuelle à la Réserve naturelle Gault comporte l’obligation de respecter la
réglementation en vigueur ainsi que toute indication spécifique provenant de la direction de la Réserve.
L’Université McGill se réserve le droit de résilier un abonnement, sans remboursement ni recours de la part
d’un titulaire qui contrevient aux règles d’utilisations de l’abonnement ou à la réglementation de la Réserve
naturelle Gault. La réglementation complète est disponible sur www.gault.mcgill.ca
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J’ai lu et accepte les conditions générales d’utilisation de l’abonnement à la Réserve naturelle
Gault.
Je désire recevoir le bulletin d’information et autre document sur la Réserve naturelle Gault de
l’Université McGill.

Entente distincte avec Le Centre de la Nature du Mont-Saint-Hilaire
J’accepte de devenir gratuitement membre du Centre de la Nature du Mont-Saint-Hilaire. En tant
que membre de cet organisme à but non lucratif, partenaire en conservation de l’Université
McGill depuis 1972, je me joins à plus de 6 000 membres intéressés par la protection des milieux
naturels de la région. Je recevrai le bulletin d’information par courriel du Centre de la Nature.
Cette adhésion me permettra également d’avoir le droit de vote lors de l’assemblée générale
annuelle du Centre de la Nature du Mont-Saint-Hilaire.

Date :

Signature :
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