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FORMULAIRE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE  

POUR LES ACTIVITÉS OU COURS NON OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ 

La municipalité remboursera 30 % du coût d’inscription rattaché directement au cours ou à l’activité, aux jeunes 
de 17 ans et moins résidents à Crabtree qui s’inscrivent à des activités ou cours qui ne sont pas offerts par la 
municipalité ou un de ses mandataires, et ce jusqu’à un montant maximum de 150 $ par année par personne.  

Certaines conditions s’appliquent :  

L’activité ou le cours doit être offert par un organisme à but non lucratif ou une entreprise reconnue ; 

Cette activité ou ce cours peut être suivi à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire crabtreen ; 

Le calcul de la contribution sera effectué sur le montant total du reçu fourni, représentant les frais d’inscription. 
Les frais de matériel (ex. costume, cd, manuel, etc.), de transport et autres frais connexes ne sont pas admissibles. 

Aucun remboursement ne sera accordé : 

 Aux programmes sport-étude ou art-étude ; 

 Aux camps de jour ou colonies de vacances spécialisés ou non ; 

 Aux camps de jour de hockey et de patinage artistique ou tout autre cours ou activités offerts à l’extérieur 
des activités de la saison régulière de hockey et de patinage artistique de nos mandataires respectifs ;  

 À toute pratique libre d’activité de loisir (ex. : ski libre, cinéma, golf, etc.). 

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE 

Ceux et celles qui veulent se prévaloir du remboursement pour les activités ou cours non offerts par la 
municipalité devront remplir le formulaire prévu à cette fin et le présenter, accompagné du reçu officiel 
prouvant qu’ils ont acquitté en totalité les frais exigés lors de l’inscription, au bureau municipal situé au 
111, 4e Avenue à Crabtree. 

La période annuelle va du 1er janvier au 31 décembre. 

Un délai maximum de 3 mois suivant le paiement complet de l’activité ou cours est accordé pour effectuer la 
demande tout en ne dépassant pas le 31 décembre de l’année en cours. Dans le cas où la date de remise de la 
demande de contribution financière et la date du paiement complet du cours ou de l'activité chevauchent deux 
années financières, la date du reçu officiel sera retenue. 

Une preuve de résidence du parent (exemple : permis de conduire, compte de taxes, etc.) sera exigée afin de 
pouvoir bénéficier de cette contribution. Vous devrez aussi présenter le certificat de naissance ou le bulletin 
scolaire de votre enfant. 

Les demandes sont traitées tous les 1ers du mois.  

Veuillez prendre note que seulement les formulaires dûment remplis et accompagnés du reçu officiel seront 
acceptés. Les reçus transmis avec le formulaire de contributions financière ne seront pas retournés. Le 
demandeur devra donc se prévoir une copie pour fins d’impôt.  

Vous pouvez consulter le texte officiel de la politique de tarification des loisirs sur le site de la municipalité au 
www.municipalitecrabtree.qc.ca 

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/
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FORMULAIRE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE  
POUR LES ACTIVITÉS OU COURS NON OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Prénom et nom de l’enfant : ____________________________________________________________________________ 

Date de naissance de l’enfant : ________________________ Âge : _____________ Téléphone : (____) _____-__________ 

Adresse : ____________________________________________________________ Code postal : ____________________  

________________________________ ________________________________  _________________ 

Prénom et nom d’un parent Signature du parent  Date  

RENSEIGNEMENTS SUR L’ACTIVITÉ OU LE COURS 

Titre du cours ou de l’activité : __________________________ Débutant le : ____________ Terminant le : ____________ 

Nom de l’entreprise ou de l’organisme : __________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________ Code postal : ___________ Téléphone : (____) ________________ 

Prénom et nom du responsable : _______________________ Coût d’inscription : ___________ $ (Annexez le reçu officiel)  

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE REMBOURSEMENT 

  Je désire recevoir mon remboursement par chèque.   

      Nom de la personne à qui émettre le chèque : ________________________________________ 

  Je désire adhérer au mode de paiement électronique.  

 

 

 

 

 

La Municipalité de Crabtree vous offre le service de paiement électronique dans un souci d’écologie et de plus grande 

efficacité. Vous n’avez qu’à compléter les informations ci-après et joindre un spécimen de chèque. 

Nom du détenteur du compte  

Nom du signataire du consentement  

Adresse courriel du détenteur  

En remplissant et signant ce formulaire, je consens à ce que la Municipalité de Crabtree procède par paiement électronique 

pour régler nos transactions. 

 

Signature : _______________________________________________ Date : ___________________ 

Avez-vous déjà adhéré à ce mode de paiement ? 
 

  Oui : complétez la section suivante seulement s’il y a eu des changements à votre dossier. 
 

 Non : remplissez le tableau plus bas et n’oubliez pas de joindre un spécimen de chèque. 

Réservé à l’administration : Approuvé par : ____________________________________________________ Date : ______________ 


