
 DOSSIER (ouverture - activation - ajout - mise à jour - renouvellement) 

 

PROCÉDURES POUR LA REMISE DU FORMULAIRE 

PAR COURRIEL 

Transmettre les documents suivants à : loisirs@lachute.ca 

- Le formulaire dûment rempli 

- 2 preuves de résidence par adulte 

- Les preuves vaccinales* (si applicable)  

Le Service des loisirs transmettra par courriel, au responsable du dossier, le code utilisateur ou la 

confirmation de la mise à jour du dossier. Prévoir 2 à 7 jours ouvrables selon la période. 
 

PREUVES DE RÉSIDENCE À JOINDRE PAR COURRIEL 

2 preuves pour chaque adulte au dossier (photocopies ou photos) 

 Permis de conduire (ou carte d’assurance maladie)  

ET. 

 Entête d’une facture ou d’un relevé du mois courant :  

Hydro-Québec, câblodistributeur, Videotron, Bell, paye, pension de la sécurité de la vieillesse, 
régie des rentes du Québec. (Compte de taxes, bail et rôle municipal non acceptés) 

ATTENTION! Toute demande non accompagnée des 2 preuves de résidence sera automatiquement rejetée.  

 

EN PERSONNE (pendant les heures d’ouverture) 

Remettre le formulaire à l’un de ces endroits : 

- au comptoir de la bibliothèque 

- à l’accueil de la piscine  

- à la réception de l’hôtel de ville 

Avoir en main 1 preuve de résidence ainsi que le passeport vaccinal* (si applicable). 

Le Service des loisirs, transmettra par courriel, au responsable du dossier, le code utilisateur ou la 

confirmation de la mise à jour du dossier. Prévoir 2 à 7 jours ouvrables selon la période.  

 

 

*PASSEPORT VACCINAL  

Toute personne de 13 ans ou plus (ou qui atteint 13 ans au cours de la session) désirant s’inscrire devra 
obligatoirement avoir présenté sa preuve vaccinale avant le début de la période d’inscription. 
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DOSSIER (ouverture - activation - ajout - mise à jour - renouvellement) 

 

FORMULAIRE 

OBJET         
 

 NOUVEAU DOSSIER   CODE D’UTILISATEUR OUBLIÉ 

 AJOUT DE MEMBRE(S) AU DOSSIER  MOT DE PASSE OUBLIÉ 

 ACTIVATION D’UN DOSSIER EXISTANT  NUMÉRO EXPIRÉ 

 AUTRE (précisez)   

ADULTE 1 – Responsable du dossier (personne qui effectue l’inscription et gère le dossier) 

 MÈRE  PÈRE  TUTEUR   FAMILLE D’ACCUEIL  AUTRE 
 

PRÉNOM  DATE DE NAISSANCE (AAAA/MM/JJ)  

NOM  TÉLÉPHONE  

ADRESSE  TÉL. TRAVAIL  

VILLE  TÉL. URGENCE  

CODE POSTAL  COURRIEL  

ADULTE 2 – (Facultatif) – Adulte habitant à la même adresse (preuve de résidence requise) 

   MÈRE  PÈRE  CONJOINTE  CONJOINT  FAMILLE D’ACCUEIL  TUTEUR  AUTRE 
 

PRÉNOM   DATE DE NAIS.   (AAAA/MM/JJ)  

NOM   TÉLÉPHONE  

COURRIEL  

ENFANT(S) 

   FILLE   FILS  AUTRE (précisez)  
 

PRÉNOM   DATE DE NAIS.   (AAAA/MM/JJ)  

NOM  
 

   FILLE   FILS  AUTRE (précisez)  
 

PRÉNOM   DATE DE NAIS.   (AAAA/MM/JJ)  

NOM  
 

   FILLE   FILS  AUTRE (précisez)  
 

PRÉNOM   DATE DE NAIS.   (AAAA/MM/JJ)  

NOM  
 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

Preuve de résidence vue  

❑  Adulte 1 
❑  Adulte 2 

Employé ayant vérifié le formulaire et les preuves  

Nom (lettres moulées) :        

Date :           
 

Passeport vaccinal vu 
❑  Adulte 1 
❑  Adulte 2 
❑  Enfant(s) (si 13 ans ou plus) 

Formulaire transmis à la secrétaire (loisirs@lachute.ca) 

Date :           

  


