Carte Loisirs et Culture
Procédures de demande

Depuis le 1er janvier 2010, la CARTE LOISIRS ET CULTURE est OBLIGATOIRE pour s’inscrire et participer aux activités offertes par
le Service sports et plein air de la Ville de Val-d'Or. La carte est GRATUITE pour les résidents mais des frais de 5$ (taxes incluses)
s’appliquent pour une carte perdue, un duplicata et encore pour les non résidents.
LA CARTE PERMET :
 L’authentification de l'identité et de la résidence.
 L'accès aux activités du Service sports et plein air selon la tarification en vigueur.
 Inscriptions sur internet par carte de crédit (Visa et MasterCard acceptées).
 Location de plateaux sportifs.
COMMENT L’OBTENIR:



Compléter (1) formulaire par famille (disponible en annexe, sur le site Web( www.ville.valdor.qc.ca ),au Service sports et plein air.
JOINDRE pour chaque membre de la famille une PHOTOCOPIE d’une preuve d'identité ET une de résidence pour les adultes sur laquelle
nous retrouvons le NOM ET L’ADRESSE.



Les DOCUMENTS ACCEPTÉS sont les suivants :
Preuves d’identité :
•
•

Pour une personne âgée de 14 ans et plus : permis de conduire (recto, verso), ou carte d’assurance maladie, ou le certificat de
naissance émis après le 1er janvier 1994.
Pour les enfants de 0 à 13 ans : carte d’assurance-maladie ou certificat de naissance

Preuves de résidence :
•

Pour une personne de 18 ans et plus : permis de conduire (recto, verso), ou le compte de taxes municipales, ou le compte de taxes
scolaires, ou un relevé de compte (moins de 60 jours) d’une entreprise reconnue tels qu’Hydro-Québec, Télébec, Cablevision) etc.

Seuls les documents énumérés ci-dessus seront acceptés. À défaut d’obtenir ces documents, la demande ne pourra pas être traitée.
Prenez note que les documents suivants ne seront pas acceptés comme preuve de résidence :
 Bail de location
 Carte étudiante ou bulletin scolaire
PAR LA POSTE OU EN PERSONNE À :
 -Carte Loisirs et Culture, 580, 7e Rue, Val-d'Or (Québec) J9P 3P3.
OU
EN DÉPOSANT VOTRE DEMANDE DANS UNE ENVELOPPE DÛMENT LIBELLÉE À « DEMANDE - CARTE LOISIRS ET CULTURE » À L’UN
DES ENDROITS SUIVANTS :
 -Chute à courrier de l’hôtel de ville, au 855, 2e Avenue (en tout temps).
 -Chute de livre de la bibliothèque, au 600, 7e Rue (en tout temps).

Les cartes vous seront émises et retournées par la poste dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de votre demande.
Aucun document ne sera retourné.
Renseignements : Service sports et plein air au 819-824-1333 ou par courriel à sports.pleinair@ville.valdor.qc.ca
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Transmettre

Carte Loisirs
Formulaire de demande

ADRESSE de la résidence familiale

No civique :

Nouvelle adhésion
Changement d’adresse
Ajout d'un nouvel enfant
Carte perdue, duplicata et non résident*

(données obligatoires, nous ne pourrons traiter votre demande si les informations sont incomplètes)

App. :

Rue :

Ville : Val-d'Or

Province : Québec

Code postal :

Indiquez la preuve de résidence fournie**
Permis de conduire
Relevé de compte

Numéro de téléphone à la résidence :

Veuillez indiquer le lien de parenté légal avec l’adulte inscrit au # 1 ou l’adulte inscrit au # 2 pour chacun des enfants.

#

Coordonnées du DEMANDEUR ou DEMANDEUSE (ADULTE)
Nom

1

Sexe

Date de NAISSANCE

Choisir

Année – Mois - Jour

Prénom
Tél. au travail :

Cellulaire :

Adresse de courriel :
Coordonnées du CONJOINT ou CONJOINTE (ADULTE)
Nom

2

Sexe

Date de NAISSANCE

Choisir

Année – Mois - Jour

Sexe

Date de NAISSANCE

Prénom
Tél. au travail :

Cellulaire :

Adresse de courriel :
ENFANTS et autres adultes (demeurant sous le MÊME TOIT)
Nom

3

Choisir

Prénom
Lien de parenté : Père légal

4

#1

#2

Mère légale

#1

#2

Nom

Année – Mois - Jour

Prénom
#1

#2

Mère légale

#1

#2

Nom

Autre

Choisir

Année – Mois - Jour

Prénom
Lien de parenté : Père légal

6

Autre
F
Choisir

Lien de parenté : Père légal

5

Année – Mois - Jour

#1

#2

Mère légale

#1

#2

Autre

Nom

Choisir

Prénom
Lien de parenté : Père légal

#1

#2

Mère légale

#1

#2

Année – Mois - Jour

Autre

Compte de taxes

Indiquez la preuve d’identité fournie**

Permis de conduire
Carte d’assurance maladie
Certificat de naissance
Passeport

Permis de conduire
Carte d’assurance maladie
Certificat de naissance
Passeport

Carte d’assurance maladie
Certificat de naissance
Passeport
Carte d’assurance maladie
Certificat de naissance
Passeport
Carte d’assurance maladie
Certificat de naissance
Passeport
Carte d’assurance maladie
Certificat de naissance
Passeport

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques. Cette carte demeure la propriété de la Ville de Val-d’Or qui peut
l’annuler ou en reprendre possession en tout temps. J’autorise les représentants de la Ville à utiliser les renseignements contenus sur cette
demande d’adhésion pour fin de gestion de la carte Loisirs. Cette carte vous servira pour l'accès aux activités du Service sports et
plein air selon la tarification en vigueur.
Les frais de remplacement pour une carte perdue seront de 5 $ (taxes incluses). Le titulaire s’engage à aviser la Ville de tout changement
d’adresse ou autres.

O VEUILLEZ CONSULTER LES PROCÉDURES D’ADHÉSION POUR TOUTES INFORMATIONS
CONCERNANT LA CARTE LOISIRS.

* Des frais de 5$ s’appliquent
**preuves d’identité et de résidence obligatoires à fournir
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Signature du demandeur

Date

