RELEVÉ 24
Le Domaine scout St-Louis-de-France peut produire des relevés 24 pour les campeurs ayant
séjourné au camp à l’été 2020 et donnant droit au crédit d’impôt pour les frais de garde d’enfants.
Notre base de plein air n’est pas tenue de produire le relevé 24. Par conséquent, les parents voulant
recevoir le relevé 24 devront en faire la demande en procédant de la façon suivante:

Étapes à réaliser pour l’obtention d’un relevé 24
1.

Faire photocopier le formulaire de demande de relevé 24 joint à
cette lettre et le remettre au parent.

2. Remplir complètement la section du payeur.

Qui fait quoi ?
Animateur
responsable
Parent

3. Remplir complètement la section du responsable d’unité.

Animateur
responsable

Remettre le formulaire à la direction du Domaine scout au plus
4. tard lors du séjour de l’enfant (les demandes reçues après le
séjour ne seront pas traitées).

Animateur
responsable

5.

Le Domaine Scout produira un relevé 24 pour chaque demande
reçue (si un courriel est inscrit sur la demande).

6. Remise du relevé 24 au parent par courriel.

Domaine scout

Domaine scout

Une bonne idée...
Afin d’éviter les erreurs et les oublis, nous conseillons aux unités d’établir une liste des parents de
l’unité ayant fait la demande d’un relevé 24. Il devient ensuite facile de vérifier qui a fait une
demande de relevé 24.
Lors de la réception des documents remplis par les parents, vous assurer que tous les champs sont
bien remplis; toutes les informations sont nécessaires afin de produire le relevé. Il devient alors
difficile pour un parent de jeter le blâme sur la négligence d’un animateur s’il ne reçoit pas son
relevé… parce qu’il manquait des informations.
Tous les relevés 24 seront acheminés par courriel dorénavant, alors assurez-vous que les adresses
courriels des parents soient inscrites de façon claire sur le formulaire et qu’ils ont coché
l’autorisation d’envoi avant de nous les remettre. Autrement les demandes ne seront pas traitées !

Veuillez photocopier le formulaire à l’endos de cette feuille et en remettre une copie à chaque jeune de votre unité.

ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA / DISTRICT DE LA MAURICIE
Domaine Scout St-Louis-de-France
Formulaire de demande du relevé 24 relatif aux frais de garde pour la période de camps d’été 2020.
Ces renseignements doivent être remis au début du camp de l’enfant1.

ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES (TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES)

SECTION À REMPLIR PAR LA PERSONNE QUI A PAYÉ LES FRAIS DE GARDE (LE PAYEUR)
COORDONNÉES DE L’ENFANT:
Nom et prénom (légal) :

_______________________________________________________________
Nom

Prénom

Date de naissance (année/mois/jour) : _____ /_____ /_____

COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI A PAYÉ LES FRAIS DE GARDE:
Nom et prénom (légal) :

_______________________________________________________________

Adresse postale :

_______________________________________________________________

Courriel (obligatoire) :

_______________________________________________________________

Nom

Prénom

No Civique

Rue

Ville

Code postal

Oui, j’autorise le Domaine scout St-Louis-de-France à me faire parvenir mon relevé 24 par courriel.

❑

Téléphone :

_________ - _________ - ___________________

Numéro d’assurance sociale (NAS)2 :

_________

_________

_________

En tant que payeur, je confirme au Domaine scout St-Louis-de-France que j’ai déboursé la somme de
pour les frais encourus lors du séjour du camp d’été 2020 de l’enfant mentionné ci-haut.

$

Je suis conscient que cette somme ne doit pas excéder le montant exigé par le Domaine scout St-Louis-de-France et doit
comprendre seulement la contribution monétaire des parents (ou payeur). J’ai exclu tout autre montant tel que : vente
d’articles promotionnels, dons, etc.
❑

Oui, je participe au Programme d’accessibilité aux camps de vacances offert par le Domaine scout St-Louis-de-France
et je bénéficierai d’une remise de 90$ (séjour de 3 nuits) ou 120$ (séjour de 5 nuits) sur le prix payé. Ce montant n’a
pas été déduit de la somme ci-haut mentionnée mais le sera sur le Relevé 24 émis par le camp.
Signature du payeur : ___________________________________

Date : _____ /_____ /_____

SECTION À REMPLIR PAR LE OU LA RESPONSABLE D’UNITÉ
Je confirme au Domaine scout St-Louis-de-France, en tant que responsable de l’unité ______________________________,
que le payeur ci-haut mentionné a déboursé la somme de _____________ $ pour les frais encourus lors du séjour du camp
d’été 2020 de l’enfant mentionné au haut de cette page. Je me porte garant que cette somme comprend seulement la
contribution monétaire du payeur.
Signature de l’animateur responsable :

__________________________________

Adresse de l’animateur responsable :

__________________________________________________________
No Civique

Téléphone :

Rue

Ville

Date : ____ /____ /____

Code postal

_______ ________ - _______________

1. Ce formulaire doit être remis à la direction du Domaine scout St-Louis-de-France au plus tard lors du séjour de votre enfant. Les demandes
reçues après le séjour ne seront pas traitées. Le Relevé 24 vous sera acheminé par courriel. Par conséquent, le Domaine scout n’endosse
aucune responsabilité quant au retour de votre Relevé 24 si celui-ci n’a pas été rempli adéquatement.
2. Le NAS est obligatoire pour l’émission d’un relevé. Les demandes non complètes seront tout de même acheminées au Ministère du Revenu qui
chargera une amende de 100$ au particulier ou refusera de traiter la demande.

