
INSCRIPTIONS  

ACTIVITÉS SPORTIVES  

ÉTÉ 2022 

PÉRIODE D’INSCRIPTION : 

Résidents : 25 mai au 2 juin 2022 à compter de 8 h 
Non-résidents : 1er et 2 juin 2022 à compter de 8 h 
 

Comment s’inscrire ? 
 
Les inscriptions se font en ligne seulement. Aucune inscription au comptoir n’est possible en 
raison de la COVID-19. 
 
Une assistance téléphonique est disponible afin de vous aider si vous éprouvez des difficultés à vous 
inscrire ou à payer votre facture. Comme il peut y avoir un fort achalandage sur les lignes, nous vous 
invitons à laisser un message vocal au 418 849-7141, poste 244, afin qu’un membre de l’équipe du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire vous rappelle dans les plus brefs délais.   
 
Inscription en ligne via la plateforme Voilà! 
 

 
 
 
Si vous devez créer un compte et que vous souhaitez qu’il soit fonctionnel pour le premier matin 
des inscriptions, cela doit être fait avant le vendredi 20 mai 2022 à 13 h. 
 
Notez qu’il est possible de créer un compte en tout temps, mais que celui-ci doit être approuvé par 
l’administration, ce qui implique un certain délai. Les comptes ne sont pas approuvés en dehors des 
heures d’ouverture des bureaux municipaux. 
 
Nous vous encourageons à naviguer dans votre compte afin que vous soyez à l’aise lors de 
l’inscription et de vous assurer que votre navigateur est compatible.  

 
Prenez note que la plateforme d’inscription n’est pas conçue pour les téléphones intelligents et les 

tablettes (iPhone, iPad, etc.). Il est préférable de s’inscrire via un ordinateur (PC ou Mac). 

Mode de paiement en ligne accepté : Visa ou MasterCard seulement. 

 
Renseignements généraux 
 
 

Tarif préférentiel 

 
Pour bénéficier du tarif préférentiel, vous devez vous inscrire avant la date limite d’inscription. Après cette 

date, le montant sera majoré de 10 %. 

 

 

 

https://lac-beauport.appvoila.com/fr/


Non-résidents de Lac-Beauport  

Inscription : 1er et 2 juin 2022. Une hausse de 50 % du coût d’inscription, par activité et par personne, sera 

appliquée.   

Les gens des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury pourront s’inscrire aux activités culturelles, 

sportives et de bien-être au même tarif que les résidents, mais à la date prévue pour les non-résidents, et 

ce, par téléphone seulement.  

Les places sont limitées : premier arrivé, premier inscrit. 

 
Taxes sur les produits et les services  
 
La TPS et la TVQ sont incluses dans le prix des activités pour adultes. 
 
 

Remboursement  
 
Un remboursement complet sera accordé si le participant annule son inscription au maximum 10 
jours avant le début de son cours. Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé, à 
moins d’une raison valable : 
 
- Pour des problèmes de santé (blessure ou maladie), un déménagement ou un décès, et ce, sur 

présentation de pièces justificatives (ex. : certificat médical ou bail). Des frais d’administration de 15 % 
du tarif seront retenus ainsi qu’une somme proportionnelle au nombre de cours ou à la période d’activité 
ayant eu lieu. 

 
Cours reportés (jours fériés et congés pédagogiques)  
 
Veuillez noter que les dates de la fin de votre session peuvent varier selon les jours fériés et les congés 
pédagogiques. 

 
Annulation de certains cours  
 
Si nous devons annuler un cours en raison d’un manque de participants, nous communiquerons avec vous 
par courriel. 
 
La Municipalité de Lac-Beauport se réserve le droit d’annuler toute activité ou séance d’activité et de 
modifier les horaires. Si une séance d’activité est annulée pour une force majeure ou en raison de 
circonstances particulières (tempête de neige, bris d’équipement, etc.) et que cette séance ne peut être 
reportée à une date ultérieure, aucun remboursement ne sera effectué. En cas d’absence, le participant ne 
pourra reprendre le cours manqué. 

 
Adresse de l’activité  
  
Club nautique : 219, chemin du Tour-du-Lac 

 
Autres renseignements  
 
www.lac-beauport.quebec 
 

- Pour des informations, contactez Marie-Pierre Tremblay au 418 849-7141, poste 242, ou par 

courriel : mptremblay@lacbeauport.net. 
- Pour des informations concernant les comptes en ligne ou pour la procédure d’inscription, contactez 

la réception du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 418 849-7141, poste 
244. 

 

 

http://www.lac-beauport.quebec/
mailto:mptremblay@lacbeauport.net


 
Accès-Loisirs Lac-Beauport  
 
La Municipalité adhère au programme Accès-Loisirs. 
 
Le programme Accès-Loisirs… 
• a été conçu pour les familles, les enfants et les personnes seules qui vivent        
une situation de faible revenu ; 
• offre une variété d’activités s’adressant à tous les âges ; 
• offre des loisirs gratuitement. 
 
Inscription pour la session de l’été 2022 
Date : le 3 juin 2022  
Endroit : l’inscription est possible par téléphone seulement. 
 
Qui est admissible ? 
Pour être admissible, le revenu familial, avant impôt, doit être inférieur au seuil indiqué dans le tableau ci-
dessous, selon le nombre de personnes dans votre famille. Vous devez obligatoirement être résident de la 
Municipalité de Lac-Beauport. 
 
Tableau de seuil de revenu selon Statistique Canada 2020  

1 personne  26 620 $ 

2 personnes  33 141 $ 

3 personnes  40 743 $ 

4 personnes  49 467 $ 

5 personnes  56 105 $ 

6 personnes  63 276 $ 

7 personnes  70 449 $ 

 
 
Pour bénéficier du programme Accès-Loisirs, vous devez téléphoner au Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire et prendre une entente sur la procédure à suivre pour envoyer une preuve de revenu 
obligatoire (carte d’aide sociale, rapport d’impôt ou feuillet de la Régie des rentes du Québec) indiquant votre 
revenu familial et le nombre d’enfants à charge, ainsi qu’une preuve de résidence. 
 
 


