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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ACTIVITÉS DE LOISIRS 

 

OBJECTIF DE LA POLITIQUE  

La municipalité de Potton souhaite promouvoir les activités récréatives pour les jeunes en 
offrant des programmes sportifs à un coût raisonnable pour ses résidents ; elle fournira donc 
une aide financière aux parents qui inscrivent leurs enfants à des programmes qui ne sont 
pas offerts par la municipalité, car ces programmes sont déjà réduits de 50%. 

MAXIMUM DE REMBOURSEMENT ANNUEL PAR ENFANT 

Les parents ou tuteurs d’un ou de plusieurs jeunes de Potton ont droit à un montant annuel 
maximal de 200 $ par enfant (toutes activités confondues).  

ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible à la politique de remboursement, au moins un parent du participant doit 
obligatoirement être un résident à temps plein du canton de Potton et le participant doit avoir 
moins de 18 ans.  
 
Veuillez noter que vous serez remboursé pendant l’année où l’activité sera complétée. 
 

PROGRAMMES ADMISSIBLES 

Les remboursements se feront pour les activités suivantes :  

 Baseball mineur 
 Hockey mineur 
 Gymnastique  
 Natation 
 Soccer 
 Patinage artistique 
 Arts martiaux (karaté, judo par exemple) 
 Cours de danse 

* Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres activités peuvent être admissibles au 
remboursement avec l’approbation du conseil municipal. 
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DOCUMENTS EXIGÉS AVEC LE FORMULAIRE :  

 Un permis de conduire valide, facture de téléphone ou compte de taxes 
 

 Reçu du paiement des frais d’inscription pour l’activité.  Ce reçu doit inclure le nom et 
les coordonnées de la personne qui organise l’activité.   

Le service des loisirs se réserve le droit de contacter les organisations sportives pour 
s'assurer que le participant a bel et bien participé à l'activité et n'a pas déjà été 
remboursé pour annulation. 

Le formulaire et tous les documents requis doivent être transmis à l’hôtel de ville 
seulement lorsque l'activité est terminée. 

Veuillez noter que seuls les formulaires dûment remplis, accompagnés d'une preuve de 
résidence du parent avec les reçus détaillant les frais d'inscription seront traités. 

 

Le remboursement par la poste peut prendre jusqu'à un mois, après l'envoi de vos documents 
complétés. 
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FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT 
DES FRAIS D’ACTIVITÉS DE LOISIRS 

 

 
Pour être admissible à la politique de remboursement et documents requis: 
 

• Le participant doit avoir moins de 18 ans. 
• Au moins un des parents du participant doit être un résident à temps plein du canton de Potton. 
• Le tuteur légal du participant doit fournir une preuve de résidence, par exemple, un permis de 

conduire valide, un compte de taxes ou de téléphone 
• Reçu du paiement des frais d’inscription pour l’activité et les coordonnées de la personne qui 

organise l’activité.  
       * Le montant total de la facture sera remboursé jusqu'à concurrence de 200 $ 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: 

ADRESSE: 

EMAIL: TÉLÉPHONE: 

ENFANTS ADMISSIBLES AU REMBOURSEMENT 

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

1.  

2.  

3.  

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS 

NOM DE L’ENFANT NOM DE L'ACTIVITÉ COÛT 

  $ 

  $ 

  $ 

 
COÛT TOTAL DES ACTIVITÉS PRATIQUÉES 

$ 
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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 SEULEMENT 

Montant total de la facture:  Commentaires: 

Montant remboursé:   

 
 
 

        __________________________________  ________________________ 
                    Signature du Directeur général                                            Date 
 


