
  

 

Demande de remboursement/annulation camp de jour 
• Toute demande de remboursement doit nous parvenir 14 jours avant le début des activités. 
• Aucun remboursement ne sera effectué en dehors de ce délai. 
• Les frais d’inscriptions ne sont jamais remboursables, des frais d’administration de 10 $ par semaine, 

par enfant, seront exigés 
• Les remboursements seront maintenant émis par la Ville de Montréal 

Renseignements sur l’identité du payeur 
Nom de famille  
 

Prénom  

Raison 
 
La preuve médicale requise pour un remboursement est-elle jointe à la présente demande ? 
Oui                                            Non                                                 Ne s’applique pas 

Renseignement sur l’identité de l’enfant 
Remplir 1 formulaire par enfant si les semaines à annuler ne sont pas les mêmes 

Nom enfant # 1  Prénom enfant # 1  
Nom enfant # 2  Prénom enfant # 2  
Nom enfant # 3  Prénom enfant # 3  

Semaines Camp de jour Service de garde  
Semaine 1 (25 au 28 juin)    
Semaine 2 (2 au 5 juillet)    
Semaine 3 (8 au 12 juillet)    
Semaine 4 (15 au 19 juillet)    
Semaine 5 (22 au 26 juillet)    
Semaine 6 (29 juillet au 2 août)    
Semaine 7 (5 au 9 août)    
Semaine 8 (12 au 16 août)     

Signature du demandeur 
Je reconnais que la présente demande de remboursement sera soumise aux vérifications par 
l’ACPC.  Si la demande est acceptée, la direction se réserve le droit d’émettre un crédit à mon 
dossier ou un remboursement et ce, dans un minimum de 5 semaines suivant l’approbation de la 
demande.  Toute demande peut être refusée si les conditions ne sont pas remplies. Date (A/M/J) 
 
 

 

 

Réservé à l’administration 

Approuvé par  Date  

Montant    

 

Envoi de votre formulaire 

Vous pouvez laisser votre formulaire à l’attention de Josiane Bonin, coordonnatrice loisirs à l’accueil du 
Centre Pierre-Charbonneau ou par courriel au : jbonin@centrepierrecharbonneau.com  
 

mailto:jbonin@centrepierrecharbonneau.com
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