
 

1 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR  
LES FRAIS DE CAMP DE JOUR 

 
 
OBJECTIF DE LA POLITIQUE 
Comme la municipalité de Potton n'offre plus de service de camp de jour, elle 
souhaiterait continuer à apporter son soutien aux familles locales et une aide 
financière aux parents qui inscrivent leurs enfants à un programme de camp de jour 
local approuvé par la municipalité. Cette assistance est fournie au moyen d'un 
remboursement demandé par les parents ou les tuteurs. 
 
 
REMBOURSEMENT ANNUEL MAXIMUM PAR ENFANT 
Les résidents à temps plein du canton ont droit à un remboursement de 50 % du 
coût total du camp, avec un maximum de 300 $ par enfant. 
 
 
ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible à la politique de remboursement, le candidat/participant doit : 
• être un résident à temps plein du canton de Potton ; 
• avoir entre 4 et 13 ans ; 
 
IMPORTANT : Le camp de jour choisi doit être un camp approuvé par la 
municipalité. La liste de ces camps est disponible à la mairie. 
Veuillez noter que les remboursements seront traités à partir de septembre de 
chaque année. Les parents seront remboursés une fois que tous les documents 
demandés auront été reçus. 
 
La date limite annuelle pour soumettre votre demande est le 15 décembre. 
 
DOCUMENTS REQUIS AVEC LE FORMULAIRE : 
• Preuve de résidence, par exemple permis de conduire, facture de téléphone ou 
relevé de taxe foncières  
• Reçu du paiement des frais d’inscription pour l’activité 
 
Veuillez noter que seuls les formulaires de demande complets avec les documents 
requis seront traités. 
 

 



 

2 

 

FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMP DE JOUR 
 

 
Pour être admissible à la politique de remboursement et documents requis: 
 
• Le participant doit être entre 4 et 13 ans 
• Le participant doit être un résident à temps plein du canton de Potton. 
• Le tuteur légal du participant doit fournir une preuve de résidence : permis de conduire, facture de téléphone ou 
relevé de taxe foncières 
 
***.Les résidents à temps plein du canton ont droit à un remboursement de 50 % du coût total du camp, avec un 
maximum de 300 $ par enfant.*** 
 
Veuillez noter que seuls les formulaires remplis avec les documents requis seront traités. Nous conserverons une 
copie des documents originaux dans nos dossiers. 

 
PARENT RESPONSABLE DE LA DEMANDE 

PRÉNOM / NOM DE FAMILLE: 

ADDRESSE: 

EMAIL: TÉLÉPHONE: 

ENFANTS ADMISSIBLES AU REMBOURSEMENT 

PRÉNOM / NOM DE FAMILLE: DATE DE NAISSANCE (AA/MM/JJ) 

1.  

2.  

3.  

IDENTIFICATION DU CAMP 

NOM DE L’ENFANT NOM DU CAMP COÛT 

  $ 

  $ 

  $ 

 
COÛT TOTAL DU CAMP 

$ 
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Je reconnais et certifie que tous les renseignements et documents fournis sont exacts. 
 

        ________________________________________       ________________ 
         Signature du parent responsable de la demande                             Date  
 
 
 
 

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION  

Montant total de la facture   Commentaires : 

Montant remboursé    

 

 

 

______________________________                 ____________________ 

       Signature du Directeur général                                           Date 


