
 
 

 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 
Conditions générales : 

 
1. Toute demande de remboursement doit être acheminée par écrit au Service des loisirs soit en se 

présentant en personne au 500 rue St-Laurent, soit par télécopieur au 450 444-6708 ou par courriel 
à l’adresse suivante : loisirs@ville.laprairie.qc.ca. 

 
 Important : Il est de la responsabilité du participant de mettre à jour les coordonnées inscrites à 

son dossier en ligne afin d’assurer la réception du remboursement. 
 
2. Les participants seront remboursés intégralement si une activité doit être annulée par le Service 

des loisirs. 
 
3. L’annulation d’une inscription effectuée huit jours (civils) ou plus avant le début d’un programme 

ou d’une activité donne droit à un remboursement intégral, sans pénalité. 
 
4. L’annulation d’une inscription effectuée dans un délai de sept jours (civils) ou moins avant le début 

d’un programme ou d’une activité donne droit à un remboursement intégral, mais des frais 
d’administration de 12 $ par participation annulée seront exigés.  
 

5. L’annulation d’une inscription effectuée avant le début de la troisième semaine d’un programme 
ou d’une activité donne droit à un remboursement au prorata des cours restants mais des frais 
d’administration de 12 $ par participation annulée seront exigés. 

 
6. À n’importe quel moment, sur présentation d’un billet médical, l’annulation d’une inscription 

donne droit à un remboursement au prorata des cours restants mais des frais administratifs de 12 

$ seront exigés. 

 

7. Un abonnement à la carte-privilèges ne peut faire l’objet d’un remboursement.  

Conditions Camp Bougeotte et sorties Parc-courir : 
 
8. Pour chaque demande de remboursement reçue au Service des loisirs au plus tard le 10 juin, 

aucuns frais d’administration ne seront retenus. À compter du 11 juin, des frais d’administration de 
12 $ par participant seront retenus. 

 
9. Par contre, aucun remboursement ne sera accordé pour une demande réalisée après la date limite 

d’annulation (voir tableau dans le guide aux parents). 
 
Conditions Adolesfun : 
  
10. L’annulation d’une inscription effectuée huit jours (civils) ou plus avant le début d’un programme 

ou d’une activité donne droit à un remboursement intégral sans pénalité. 
 
11. Aucun remboursement ne sera accordé pour un programme ayant un coût pour l’été et qui est 

commencé. 
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