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Municipalité de Chénéville – Demande d’aide financière – Inscription camp de jour – Été 2020 

   Municipalité de Chénéville 
63, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Chénéville (Québec) J0V 1E0 

Tél : 819 428-3583, poste 1201   Fax : 819 428-4838 

Courriel : reception@ville-cheneville.com 

 

Demande d’aide financière - Inscription camp de jour – Été 2020 
 
 

Identification du demandeur (parent ou tuteur de l’enfant) 

Prénom : _____________________________ Nom : ______________________________ 

Adresse: ____________________________________________ Chénéville (Qc) J0V 1E0 

Numéro de téléphone : _________________________________ 

Courriel : ____________________________________________                      

 

 

Prénom et nom de l’enfant : 

___________________________________________ 

Date de naissance : 

________________________________ 

Âge au 25 juin 2020 : 

______________________________ 

 

Prénom et nom de l’enfant: 

__________________________________________ 

Date de naissance : 

________________________________ 

Âge au 25 juin 2020 : 

______________________________ 

 

CAMP FRÉQUENTÉ PAR L’ENFANT / LES ENFANTS 

Cochez et/ou encerclez  

 Ripon 

 St-André-Avellin 

 SAJO 
 

Nombre de semaines de fréquentation du camp : ___________________________________ 

 

NOTE : Le présent document doit être complété en entier. Aussi, les documents suivants doivent être 

présentés en même temps que la demande : 

o Une preuve de résidence du parent sur le territoire de la Municipalité de Chénéville (Photocopie d’un 

permis de conduire recto-verso encore valide ou photocopie d’un compte de services, tels électricité 

ou communication, datant de moins de 30 jours); 

o Une preuve de fréquentation scolaire de l’enfant (bulletin récent);  

o Un reçu officiel du camp de jour prouvant que les frais ont été acquittés pour la saison estivale 2020;  

o Une preuve de fréquentation du camp par l’enfant (Annexe 1). 

La municipalité se réserve le droit de refuser une demande si tous les critères d’admissibilité et les termes 

de la procédure de remboursement ne sont pas respectés.  
 

Section réservée à l’administration : 

______________________________ 
Date de réception de la demande 
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ANNEXE 1 – Formulaire de preuve de fréquentation de camp de jour 

 

▪ Camp fréquenté par l’enfant : _____________________________________ 

 

▪ Prénom et nom de l’enfant :   _____________________________________ 

Par la présente, j’atteste que l’enfant nommé ci-dessus fréquente notre camp de jour. 

 

Nom de la personne responsable du camp de jour : ________________________________  

Titre : ___________________________________________________ 

 

 

__________________________________     ___________________________ 

Signature           Date 


