
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.

SECTION À REMPLIR PAR LA PERSONNE QUI A PAYÉ LES FRAIS DE GARDE (LE PAYEUR) 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI A PAYÉ LES FRAIS DE GARDE: 

Nom et prénom (légal) : _______________________________________________________________ 
Nom Prénom

Adresse postale : _______________________________________________________________ 
No Civique, rue, ville, code postal

Courriel (obligatoire) : _______________________________________________________________ 

❑ 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 pour le camp de jour de l’enfant mentionné ci-haut.

Je suis conscient que cette somme ne doit pas excéder le montant facturé par le Domaine scout St-Louis-de-France et
doit comprendre seulement la contribution monétaire des parents (ou payeur). 

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 des camps de jour 
2021. Ces renseignements doivent être remis au début du camp de jour de l’enfant1.

ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES (TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES) 

COORDONNÉES DE L’ENFANT: 

Nom et prénom (légal) : _______________________________________________________________ 
Nom Prénom

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