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FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT 
COÛT MAJORÉ – SERVICE DE LOISIRS DE GRANBY 

 

 
 

 

INSCRIPTION AU NOM DE :  
 

IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE DU CHÈQUE (généralement le parent) 
 

Nom :  Prénom :  

Adresse de résidence :  

No. de téléphone :  

REMBOURSEMENT 
 

Montant de la facture :  

À l’usage du la municipalité  

Montant majoré : 
 

Détails activité: 

 

 

Date de début de l’activité : 

DÉCLARATION DU BÉNÉFICIAIRE DU REMBOURSEMENT 
 

 J’atteste l’exactitude des renseignements fournis dans la présente demande de remboursement 

J’ai pris connaissance de la politique de remboursement pour une activité majoré à 150% et je m’engage à souscrire 

entièrement à son contenu 

 Je joins à la demande la facture originale émise par la Ville de Granby 

Signature du bénéficiaire :  

Date :  

APPROBATION PAR LA MUNICIPALITE 
 

Accusé de réception :                                                                                Date : 

Date du renouvellement : 

Date : Signature du responsable : 
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Municipalité de  
Sainte-Cécile-de-Milton 

POLITQUE DE REMBOURSEMENT 
COÛT MAJORÉ SERVICE LOISIRS DE GRANBY 

Objectifs 

Les objectifs municipaux de cette politique qui ont été retenus par le Conseil de la municipalité 
reflètent la préoccupation des citoyens à pouvoir bénéficier des services de loisirs de la Ville de 
Granby et, de pouvoir également se voir rembourser les frais excédentaires exigées pour le soutien 
des infrastructures municipales. 

Une assemblée publique de consultation a été tenue afin que vous puissiez nous faire connaître vos 
besoins. Un merci spécial aux personnes ayant participé à cette séance publique. 

Admissibilité 

Tous les usagers du service de loisirs de la Ville de Granby ayant eu à débourser des frais majorés à 
150 % ; 

L’activité ne doit pas être offerte par les Loisirs Ste-Cécile inc. et/ou la Municipalité; 

Les usagers ayant acquittés les frais exigibles pour le certificat d’admissibilité. 

Conditions générales 

Les activités établies n’exigeant pas un coût excédentaire ne sont pas assujetties au 
remboursement. 

La partie du coût de l’activité majoré de 50 % sera remboursable sur présentation de preuve 
d’inscription, pour un montant maximum de 200 $ par personne par activité. 

La demande de remboursement des frais doit être soumise dans un délai de 90 jours après 
l’inscription. Aucun remboursement ne sera effectué par la suite. 

La desserte de l’activité doit être effective pour que le remboursement des frais soit exigible. 

En cas d’annulation de l’activité, vous serez redevable du remboursement dont vous avez bénéficié 
pour cette activité. 

En cas de déménagement, l’année entière non engagée est sujette à remboursement sur demande 
écrite avec preuve de nouvelle adresse hors de la municipalité. 

La demande de remboursement dûment remplie et signée par le bénéficiaire accompagnée de la 
facture émise par la Ville de Granby devra être remise à l’Hôtel de Ville au plus tard le 25ième jour 
du mois précédant une séance mensuelle du Conseil municipal. 

Le paiement sera approuvé lors de la séance mensuelle suivant le dépôt de cette demande de 
remboursement. 
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