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Demande de relevé 24 relatif aux frais de garde pour la période des camps scout 2022.1 

Informations pour les parents de jeunes scouts 

Chaque parent sera responsable d’aller créer sur la plateforme Qidigo le dossier de son enfant afin de 

recevoir son relevé 24. 

- Il devra créer son compte Qidigo à l’aide d’une adresse courriel ou de Facebook : 
son nom complet, ses coordonnées et son numéro d’assurance sociale 2 sont obligatoires 

- Il devra créer un dossier pour son enfant 

- Il devra choisir l’unité de son enfant qui sera identifiée dans la section : 

 « Camp scout – Relevé 24 » 

Le montant maximal autorisé cet été est de 294,50 $ par enfant (tarif le plus élevé de cette saison). 

Ce montant sera ajusté selon la contribution du parent. Le chef d’unité devra fournir la liste des 

jeunes et le montant qui a effectivement été payé par le parent. Après réception de la confirmation 

par le chef d’unité le montant au dossier de l’enfant sera ajusté afin de représenter la part réelle du 

parent. 

En remplissant cette demande sur Qidigo, vous confirmez que : 

- En tant que payeur, vous avez déboursé la somme pour les frais encourus pour le camp 
scout de l’enfant mentionné. 

- Vous êtes conscients 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). 

 

Vous pourrez créer votre compte Qidigo et fournir les informations pour émettre votre relevé 24 à 

l’adresse suivante : 

https://www.qidigo.com/u/Domaine-scout-St-Louis-de-France/activities/session 

Les inscriptions ne seront pas possibles avant le 1e juillet. 

  
1.Ce formulaire Qidigo doit être rempli avant le 15 novembre afin de vous assurer d’avoir votre relevé 24. 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 ou n’a pas été rempli. 
2.Le NAS est obligatoire pour l’émission d’un relevé.  
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