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Politiques administratives relatives à l’inscription aux cours de la 

programmation 

 

Fiche santé ou particularité 

Toute personne ayant des troubles de santé ou une situation particulière doit le faire savoir à son 

instructeur par l’entremise d’une fiche santé. Cette fiche est disponible dans votre dossier en ligne et au 

Service des loisirs. Nous tenons également à vous rappeler qu’il est important de nous aviser de tout 

changement concernant votre état de santé ou encore, des modifications au niveau de vos renseignements 

personnels. 
 
Modification  
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler un cours dans la mesure où celui-ci n’atteint pas le 

nombre de participants minimum ou pour toute autre raison valable. Le cas échéant, un remboursement 

total sera remis aux participants inscrits. 

 
Remboursement 

Annulation avant le début des cours 

Si vous annulez votre inscription avant le début des cours, nous vous rembourserons la totalité du 

paiement, moins les frais administratifs de base (5 $). 

Annulation après le début des cours 

Si les cours sont commencés, vous devrez payer ces 2 montants: 

1– le coût des cours déjà suivis, ainsi que les frais administratifs de base (5,00$); 

2– une pénalité prévue par la loi. Cette pénalité correspond au plus petit des montants suivants :                       

50 $ ou 10 % du prix des cours qui n’ont pas été suivis. 
 
Coûts d’inscription 

Toutes les taxes sont incluses dans les montants affichés, s’il y a lieu. Notez que s’il y a disparité entre les 

coûts indiqués dans ce cahier et ceux en ligne via LS Sports Plus, ceux inscrits dans le cahier des loisirs 

prévaudront. Pour les non résidents, le coût d’inscription sera majoré de 15%. 
 
Reçu d’impôt 

Veuillez conserver vos reçus d’activités pour vos différents crédits d’impôt. Prendre note que tous les 

relevés 24 seront émis au nom du parent payeur dans votre dossier LS Sport Plus en ligne. Conformément 

à la loi, ils seront envoyés au plus tard le 28 février 2019. 
  

Renseignements 

Service des loisirs 

900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides, (Québec)  J5M 2W2 

Téléphone : 450 439-3130, option 4 

Courriel : loisirs@saint-lin-laurentides.com 
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