
Demande d’aide financière 2022 
 

Aide aux familles de Neufchâtel aux prises avec des difficultés financières et qui 

aimeraient s'inscrire au camp de jour. 

 

 

Procédures à suivre 

1- Dès le lundi 28 mars : 

Remplir le formulaire et l’envoyer à marie-josee.biron@lsneufchatel.qc.ca ou l’apporter au service à la 

clientèle de Loisirs et Sports Neufchâtel 

2- Dès le mardi 29 mars, à 18h : Inscrire votre enfant au camp de jour 

Inscription en ligne : Un versement correspondant à 50% de la facture total (avant rabais), sera exigé 

pour compléter l’inscription. Lors du traitement de votre formulaire, nous annulerons le 2e versement. 

Inscription sur place ou par téléphone : Possibilité de payer le montant dû en 1 ou 2 versements. 

 
Tarification - Été 2022 

Enfant 
 

Coût pour 4 semaines 
et plus (taxes incluses) 

1er enfant 375 $ 
2e enfant 350 $ 
3e enfant 325 $ 
4e enfant et plus 187.50 $ 

Enfant Coût à la semaine 
(taxes incluses) 

Par enfant 95 $ 
Surveillance animée 
7h-8h et 17h-17h30 

30 $ 

    

Le rabais offert en 2022 est de 50% sur la facture totale, 
pour tous les enfants d’une même famille, résidant à la même adresse. 

____________________________________________________________________ 

 
Prénom et nom des enfants :  
 
 

  

 
 

  

 

Prénom et nom du parent : ______________________ Téléphone : _____________________  
. 
     Je m’engage à verser ma contribution en tant que parent au moment de l’inscription au camp de jour PVE. 

     Je reconnais que l’information fournie dans cette demande est complète et exacte. J’autorise l’évaluateur de       

      la demande à obtenir tout renseignement supplémentaire concernant ma situation financière ou familiale.      

 

Signature du parent : _________________________________________ 

*En raison de contraintes financières, Loisirs et Sports Neufchâtel se réserve le droit de mettre fin aux 
subventions accordées aux enfants ou de contingenter le nombre de subventions qui seront accordées. 

 

Partie réservée à l’administration 

Date d’analyse de la demande : ______________ 

 Demande acceptée   ___ 

 Demande refusée   ___ 

Signature autorisée : _______________________ 

        

Loisirs et Sports Neufchâtel 
Ouvert tous les jours, de 8h30 à 21h 
Téléphone :418-842-2595 #0 
Adresse : 2155 boulevard Bastien; SS-107 
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