
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
ANNULATION D’UNE ACTIVITÉ PAR LA VILLE DE JOLIETTE

Si une activité est annulée par la Ville de Joliette et qu’elle n’est pas remplacée par une autre activité ou 
qu’elle n’est pas reportée ultérieurement, la Ville remboursera en totalité ou en partie le montant payé.

Si un participant est suspendu temporairement d’une activité, ces journées ne seront pas rembour-

Si la Ville de Joliette annule l’inscription d’un participant pour des raisons disciplinaires, les frais 
d’inscription seront remboursables proportionnellement au nombre de journées restantes.

ANNULATION D’UNE ACTIVITÉ PAR LE PARTICIPANT

Une annulation d’inscription est possible uniquement si celle-ci est demandée par écrit, et ce, six (6) 
jours ouvrables avant le début de l’activité. Des frais d’administration de 15 %, jusqu’à un maximum  
de 25 $, seront retenus par participant.

Aucune inscription ne sera remboursée si une demande d’annulation est adressée cinq (5) jours ou-
vrables ou moins avant le début de l’activité.

L’annulation d’une inscription est possible en tout temps s’il s’agit de raisons médicales. Une attesta-
tion du médecin sera demandée. Dans un tel cas, le remboursement est effectué à 100 % au prorata 
des jours non-utilisés, et ce, sans frais d’administration. 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Le mode de remboursement priorisé est l’inscription d’une note de crédit au dossier du participant 
ou à celui d’un membre de sa famille.

En cas d’annulation de l’inscription par la Ville de Joliette ou en cas d’annulation par le participant 
pour des raisons médicales, une note de crédit peut être inscrite au dossier ou un chèque peut être 
envoyé dans un délai de 4 à 6 semaines suivant l’annulation.

TRANSFERT DE JOUR OU DE SEMAINE

Il est possible de transférer de journée ou de semaine d’activités si la demande est formulée par 
écrit, et ce, six (6) jours ouvrables avant le début de l’activité. Si le délai est respecté, le transfert sera 
possible uniquement si le nombre de places disponibles le permet.

Aucune demande de transfert ne sera acceptée si une demande est adressée cinq (5) jours ouvrables 
ou moins avant le début de l’activité.

La Ville de Joliette se réserve le droit de charger des frais d’administration de 15 % du montant  
payé, pour un maximum de 25 $, si le participant désire transférer des jours ou des semaines à 
plusieurs reprises.



MODALITÉS DE PAIEMENT

Il est possible de payer en :

 - Argent comptant 
 - Interac 
 - Chèque libellé à l’ordre de la Ville de Joliette

Possibilité de préparer trois (3) chèques postdatés et répartis en versements égaux. La totalité des 
versements devra être encaissée au plus tard six (6) jours ouvrables avant le début de l’activité.

GÉNÉRALITÉS

Un programme peut être annulé par la Ville de Joliette si le nombre d’inscriptions est jugé 
insuffisant. 

Des frais de 35 $ seront exigés pour les chèques sans provision ou pour les oppositions de chèque. 
Dans ces cas, le second paiement devra obligatoirement être versé en argent comptant ou par 
Interac. Le paiement devra aussi être encaissé au moins six (6) jours ouvrables avant le début de 
l’activité. 

Bien vouloir transmettre toutes demandes écrites par courriel ou par la poste, à l’une ou l’autre 
des adresses suivantes :

VILLE DE JOLIETTE 
Service des Loisirs et de la culture 
614, boulevard Manseau 
Joliette (Québec)  J6E 3E4 
loisirs@ville.joliette.qc.ca

Pour plus d’informations, communiquez avec le service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050.




