Abonnement : carte de membre du Patro
1 Elle est obligatoire pour participer
aux activités régulières d’une session.
2 Elle est annuelle et valide pendant un an
à partir de la date d’émission.
3 À son échéance, une nouvelle carte sera
facturée au moment d’une inscription.
Membre jeunesse (moins de 18 ans)

15 $

Membre adulte (18 ans et +)

25 $

Membre 55 ans +

25 $

Carte familiale (parents et enfants de
moins de 18 ans) disponible uniquement à l’accueil du Patro.

40 $

* La carte de membre n’est pas remboursable.

Avantages pour les membres
1 Priorité d’inscription pendant
les périodes de préinscriptions
2 Tarifs préférentiels (piscine, gymnases,
sorties organisées, activités, etc.)
3 Accès à la salle de séjour de votre secteur
4 Accès, selon la disponibilité, à la salle
informatique pour des séances libres
5 10 % de rabais sur la location de salles
6 Accès à la carte d’activités Sports
7 Accès à l’aide financière
8 Contribution à donner accès aux activités
aux plus vulnérables
Carte d’activités Sports (pour les membres)
- Coût : 55 $ pour 12 entrées (valide en tout
temps pour les sports libres et les sports
avec réservation)
- Coût pour les membres 55+ :
40 $ pour 12 entrées.

2 inscriptions

à des cours

pour adulte

du mercredi (en journée)
et à la halte-garderie (journée)

80

$ de
rabais

Toujours PLUS au Patro :
des cours
et activités
à petits prix !
Obtenez 20 $ de rabais

sur une inscription à une seconde activité
pour une même session
(certaines conditions s’appliquent)

Rabais pour les 55+
applicable aux cours avec spécialistes !
• Inscription à un 1er cours : 10 $ de rabais sur
le prix régulier
• Inscription à un 2e cours : 30$ de rabais
(applicable au moins cher des deux cours)
• Inscription à un 3e cours : 20$ seulement pour
le cours (ne se jumèle à aucune autre offre)

Patro Le Prevost
7355, avenue Christophe-Colomb
Montréal (Québec) H2R 2S5
514 273-8535 poste 227
www.patroleprevost.qc.ca

L’AIDE FINANCIÈRE
DU PATRO

UN INVESTISSEMENT
EN SOI
Programme d’aide financière

Accessible à tous

Patro Le Prevost offre à ses membres
un programme d’aide financière
Accessible à tous pour rendre ses
activités à la portée de tous.
Plusieurs possibilités de
paiements sont offertes
aux membres

•
•

Étalement de paiement
Il est possible de faire un étalement des
paiements pour toutes inscriptions aux
activités, pourvu que le montant total soit
payé avant le début de l’activité.
Pour un étalement de paiement après
la date de début des activités, veuillez
prendre un rendez-vous avec le bureau
des inscriptions afin de prendre entente
et de signer un contrat d’engagement de
paiement. Chaque demande sera évaluée
de façon individuelle.
L’aide financière accordée sera sous
forme de rabais allant de 20 % à 80 %.*

•
•
•
•

Critères d’admissibilité au programme
d’aide financière du Patro Le Prevost
Être résident de Villeray-St-Michel-ParcExtension et Petite-Patrie
Remplir le formulaire approprié (sur rendez-vous avec le bureau des inscriptions)
Remettre les pièces justificatives
demandées
Être membre du Patro. Le coût de la carte
de membre du Patro est payable au
moment du paiement des activités.

Procédures à suivre

Autres programmes disponibles

A Prendre un rendez-vous avec le bureau des

Le Patro bénéficie de l’aide du
Programme Bon Départ de Canadian Tire
pour aider les jeunes à s’inscrire
aux activités sportives et qui répondent
aux critères d’accessibilité.

B Apporter les pièces justificatives

•
•
•

inscriptions pour remplir un formulaire de
demande d’aide financière
→ 514 273-8535 poste 227

•
•
••
•
•
ou

•
•

ou

suivantes lors du rendez-vous :

L’Avis de cotisation fédéral le plus récent
(T-451). Ce document est obligatoire.
Une attestation des allocations familiales
si applicable.
Une attestation des pensions alimentaires.
Une pièce d’identité de tous les membres
de la famille (permis de conduire, carte
d’assurance-maladie) habitant sous le
même toit.
Une copie du bail de location d’un
appartement comme preuve de résidence
à Montréal.
Une pièce justificative indiquant que vous
êtes bénéficiaire de l’assistance-emploi
(aide sociale)
Une attestation d’assurance-emploi
Un relevé d’emploi

C Un délai de 15 jours ouvrables

Être âgé de 4 à 17 ans, provenant
d’une famille à faible revenu, qui désire
participer à une activité physique
Résider dans le quartier Villeray–
St-Michel–Parc Extension
L’aide financière accordée est
d’un maximum de 150 $ par année
par enfant.*

Programme SIPPE
Le programme SIPPE (Services intégrés
en périnatalité et petite enfance) finance
l’inscription aux activités des femmes
enceintes de moins de 20 ans, de celles
de plus de 20 ans vivant dans un contexte
de pauvreté et des femmes à faible revenu
ayant des enfants de moins cinq ans.
* L’acceptation à l’une ou l’autre de ces
mesures fait suite à une étude de dossier
effectuée par un comité en fonction des
critères d’admission soit le revenu et
le nombre de personnes dans le ménage.

est demandé pour l’étude du dossier
par le comité d’approbation.
Information

514 273-8535 poste 227

