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OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 
 Déterminer clairement les modalités d'inscription aux cours et activités de loisir offerts par la 

Municipalité de Saint-Alexandre.  
 

 Encadrer les modalités d'inscription afin d'assurer une continuité et un service équitable. 
 

 Tenir lieu de guide de référence pour la population ainsi que pour les autorités municipales. 

NATURE DES SERVICES 
Cette politique s'applique pour les cours, activités supervisées et ateliers offerts par la Municipalité de Saint-
Alexandre exigeant une inscription préalable des participants.  
 
Elle n'inclut pas les inscriptions aux activités du camp de jour, des clubs sociaux, ligues sportives ou 
organismes partenaires.  
 
Les activités libres sous la supervision d'un animateur bénévole sont également exclues de cette politique. 

CALCUL DE LA TARIFICATION 
La tarification d'une activité de loisir d'une programmation saisonnière est établie en tenant compte des 
éléments suivants : 

 Coût du salaire de l'animateur ; 

 Coût de gestion du local ; 

 Coût du matériel (s'il y a lieu). 
 

 Le total de ces coûts constitue le coût de revient. 
 
Le coût de revient est divisé par le nombre minimum de participants requis pour la tenue de l'activité de 
loisir afin d'établir le coût unitaire par participant (tarif régulier). Le tarif régulier inclut les taxes applicables 
(TPS et TVQ). 
 
Tous les cours ou activités de loisir visent l'autofinancement.  
 
Chaque activité comporte des limites de participation, soit un nombre minimum et un nombre maximum 
d'inscriptions. Le principe de premier arrivé, premier servi s'applique. 
 
À défaut d'atteindre le nombre minimum de participants et sous réserve de l'approbation par l'animateur, 
une activité pourrait être tenue si l'ensemble des revenus d'une même programmation sont suffisants pour 
couvrir le coût de revient de l'ensemble des activités. 

EXCEPTIONS 
Lors de l'élaboration des programmations saisonnières de loisir, en accord avec les objectifs de la Politique 
familiale, il sera de la discrétion du Conseil municipal d'offrir des forfaits qui avantagent certaines clientèles. 
 
Afin de promouvoir des activités de loisir auprès de ses membres, le Club de l'âge d'or de Saint-Alexandre 
offre un rabais de 5,00 $ par cours par participant à ses membres. Le numéro du membre doit figurer sur le 
formulaire d'inscription à l'endroit requis et la carte doit être présentée comme preuve de membership lors 
de l'inscription. 
 
L'entente intermunicipale concernant l'aréna de Bedford permet aux résidents alexandrins de participer aux 
activités de l'Association du hockey mineur de Bedford et du Club de patinage artistique de Bedford à un 
tarif particulier. 
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NON-RÉSIDENT 
Un non-résident peut s'inscrire aux cours, activités et ateliers offerts selon les mêmes conditions et tarifs que 
les résidents de la municipalité de Saint-Alexandre. 

MODES D'INSCRIPTION 
1) PAR INTERNET 

Pour procéder à une inscription en ligne, le participant doit obligatoirement avoir une adresse courriel 

valide. 

 Si un membre de la famille a été inscrit à une activité de loisirs proposée par la 

Municipalité de Saint-Alexandre depuis 2011, le participant doit obtenir son code d'accès 

Sport-Plus avant de s'inscrire en ligne en communiquant avec le bureau municipal au 450 

346-6641, poste 1343.  

 Aller à www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/inscription/ 

 Cliquer sur l'hyperlien menant au site d’inscription en ligne Sport-Plus 

 Créer un compte personnel ou se connecter à l’aide du code si un compte a déjà été créé  

 Suivre les indications pour choisir l'activité et procéder à l’inscription 

 Effectuer le paiement immédiat par carte de crédit 
 

2) MODE CLASSIQUE 
En personne durant les heures d'ouverture du 
bureau municipal 

En dehors des heures d'ouverture du bureau 
municipal 

 Se présenter au comptoir de la réception 
pour compléter le formulaire si ce n'est pas 
déjà fait. 
 

 Procéder au paiement en argent comptant, 
par chèque, par carte de débit ou carte de 
crédit. 

 Dans la chute à lettres du bureau 
municipal, déposer une enveloppe 
contenant le formulaire d’inscription 
complété et signé, accompagné du chèque. 
 

 Une inscription reçue via la chute à lettre 
sera considérée comme complétée la veille 
du prochain jour d'ouverture du bureau 
municipal. 

 
Le formulaire d'inscription imprimé est disponible dans la publication de la programmation et au bureau 
municipal. Il peut aussi être téléchargé sur le site Internet municipal à l'adresse suivante : http://www.saint-
alexandre.ca/loisirs-culture-sports/inscription/, puis imprimé par le participant. 
 
Lors d'un paiement par chèque, ce dernier doit être daté du jour de l'inscription et libellé au nom de la 
Municipalité de Saint-Alexandre. 
 
Le paiement doit être effectué en un seul versement. Une inscription est confirmée seulement si le paiement 
est complet. Tout solde à payer au dossier devra être acquitté en totalité pour que le participant puisse 
débuter l'activité. 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION 
À moins d'indication contraire, la date limite d'inscription est fixée à une semaine avant le début d'une 
activité ou d'un cours, chaque cours devant atteindre un minimum d'inscriptions pour être confirmé. 
 
Des frais administratifs de 10,00 $ sont appliqués pour une nouvelle inscription ou une modification 
souhaitée par le participant et effectuée après la date limite d'inscription. Une inscription tardive ne peut se 
faire qu'en personne sur les heures d'ouverture du bureau municipal. 
 
Une inscription en cours de session (après la première séance) doit être acquittée en totalité en plus des frais 
administratifs. Elle est sujette à l'approbation par l'animateur. 

 

http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/inscription/
http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/inscription/
http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/inscription/
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TENUE DES COURS 
Il n'y a aucun rappel avant la tenue de la première séance. Un suivi téléphonique ou courriel sera fait 
uniquement en cas d’annulation du cours.  
 
Les cours doivent se tenir dans le respect de l'animateur, du matériel et des règles d'utilisation des locaux. 
 

La Municipalité se réserve le droit de modifier la programmation sans préavis si des conditions lui obligent. 

 
Une séance annulée en cours de session pour des raisons majeures sera reprise à la fin de la session. Dans 
l'impossibilité de reprendre la séance, les participants sont alors remboursés au prorata des séances 
restantes ou obtiendront un crédit applicable pour une session ultérieure. 

REMBOURSEMENT 
Si un cours n'atteint pas le nombre minimum d'inscription et doit être annulé, les participants inscrits seront 
remboursés en totalité. 
 
Après la date limite d'inscription, toute inscription est non remboursable. 
 
Une demande de remboursement peut être acceptée uniquement pour des raisons médicales. Le participant 
concerné devra présenter une pièce justificative portant son nom et attestant qu'il ne peut plus pratiquer 
l'activité. Le montant remboursé sera calculé à partir de la date de la demande de remboursement, il est 
donc important d'aviser la municipalité et de fournir la pièce justificative dans les plus brefs délais. Des frais 
administratifs de 10,00 $ sont retenus.  
 
En tout temps, la Municipalité se réserve le droit de modifier ou annuler un cours pour le reste de la session 
si des conditions l'obligent. Les participants sont alors remboursés au prorata des séances restantes ou 
obtiendront un crédit applicable pour une session ultérieure.  
 
Figure 1. Spécimen du formulaire de demande de remboursement (à compléter par le personnel 
administratif) 

 
 

ANNEXES 
1. Formulaire d'inscription 
2. Formulaire de demande de remboursement 
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Annexe 1
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Annexe 2

 


