PROCÉDURES D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
Demande d’inscription
1. Remplir une fiche d’inscription par enfant.
Les fiches d’inscription (PDF à remplir) sont disponibles sur notre site web www.sajo.qc.ca
2. Faites-nous parvenir le ou les fiche(s) d’inscription à l’adresse courriel info@sajo.qc.ca
Vous pouvez également faire l’envoi de la fiche d’inscription par télécopieur ou par la poste, à la
condition de fournir obligatoirement une adresse courriel valide, nous permettant de vous expédier
la facture et le lien de paiement.
Nous n’acceptons pas les chèques par la poste 

Traitement de la demande
1. Dès réception de l’inscription, une facture est préparée et expédiée par courriel.

Paiement
1. Réception par courriel de votre facture qui comporte un bouton Payer la facture
Il s’agit d’un lien de paiement vous redirigeant sur le site sécurisé Paypal.
2. Cliquez sur le bouton et payer la facture.
Vous n’êtes pas obligés d’avoir ou de créer un compte Paypal pour payer.
Sur ce site vous avez la possibilité de régler tout simplement avec votre carte de crédit.
Les chèques par la poste ne sont pas acceptés.

Validation de l’inscription
L’inscription est enregistrée dès réception du paiement. Étant donné que les places sont limitées,
tout délai de réception du paiement peut compromettre l’inscription.
Nous communiquons avec vous dans le cas où l’inscription n’est pas valide.

Politique de remboursement
A noter que 10 jours ouvrables sont exigés pour annuler une semaine de camp avec remboursement,
moins des frais d'annulation 20$ par enfant.

Saviez-vous que;




le coût moyen demandé par les 10 camps de jour les moins dispendieux de notre catégorie est de 130$ par
semaine?
les salaires de nos animateurs s'élèveront à plus de 68 000$ pour l'été ?
3 autobus nous coûtent environ 30 000$

En tant qu’organisme sans but lucratif, nous aimerions bien garder nos prix les plus bas possibles afin que nos
activités demeurent accessibles à tous les jeunes de la Petite-Nation.
Alors, si vous désirez contribuer à la poursuite des objectifs de SAJO et que votre situation financière vous le
permet, nous serions heureux de vous compter parmi nos donateurs.
Un reçu d’impôt vous sera expédié au début de février pour votre déclaration d’impôt.

Note : Un relevé 24 pour impôt vous sera envoyé en février 2020
http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/in/in-103.aspx

SAJO
67, montée Saint-André
Saint-Sixte, Québec J0X 3B0

H e u r e s d e b u r e a u : Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00
Téléphone : 819-985-2711
Courriel : info@sajo.qc.ca
Télécopieur : 819-985-4021
Site web : www.sajo.qc.ca

