
MODALITÉS D’INSCRIPTION  
 
 
 
 
 
 
La fiche santé doit être complétée avant l’inscription de votre enfant, cela vous permettra  

d’avoir accès à l’inscription en ligne.  

 

Ces informations sont importantes pour toute l’équipe pouvant être appelée à intervenir auprès 

de votre enfant. Vous devez les compléter en ligne dans la section «CAMPS DE JOUR» du site 

Internet de la Ville dès maintenant ou en suivant ce lien : 

https://fichesante.acceo.com/sthilaire/.  

 

 

 

 
 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire procède à l’émission de la Carte citoyen, laquelle est obligatoire 
pour l’inscription au camp de jour, pour l’enfant et pour le parent-payeur. Cette carte contient le 
numéro de personne nécessaire pour procéder à l’inscription et au paiement. 
 
 
 
 
 
 
Pour les deux types de programmes de camps de jour (« À mon gré » et Spécialisés), l’enfant 
doit être âgé de six (6) ans au 30 septembre 2019 ou avoir complété la maternelle. Certaines 
restrictions d’âges ou d’autres préalables sont exigés dans certaines disciplines.  
 
Si votre enfant n’a pas l’âge requis en raison, entre autres, d’une dérogation scolaire, vous devez 
venir porter une copie des documents justificatifs à la réception du Service du loisir et du Centre 
aquatique au plus tard le jeudi 11 avril 2019. Lorsque vous aurez obtenu l’autorisation, vous 
devrez vous inscrire en personne à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique (en 
raison de contraintes technologiques, l’inscription en ligne ne sera pas possible). 
 

CARTE DE CAMP DE JOUR  ET CHANDAIL  
 
Une politique de remboursement est en vigueur lors de l’inscription aux activités de camps de 
jour. Nous vous invitons à prendre connaissance de cette politique sur le site Internet de la Ville. 
Des frais d’annulation s’appliquent pour chaque demande.  
 
 

 

Un Relevé 24 sera posté avant le 28 février 2020 comme stipulé par la loi de l’impôt. Prendre 
note que seul le parent payeur, identifié lors de l’inscription en ligne, peut recevoir un relevé. 

ÂGE MINIMUM REQUIS POUR L ’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS  

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT  

FICHE SANTÉ –  PRÉALABLE POUR L ’INSCRIPTION  

LA CARTE CITOYEN ,  VOTRE PASSEPORT LOISIRS!  

RELEVÉ 24  (FRAIS DE GARDE) 

https://fichesante.acceo.com/sthilaire/
https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/politique-administrative-cj.pdf


INSCRIPTION PAR INTERNET  :  MODALITÉS À SUIVRE  

www.villemsh.ca 

Pour obtenir un soutien technique lors de la soirée d’inscription  
du mardi 16 avril 2019,  composez le 450 467-2854, poste 0.   

 

 

 

 

 

Critères d’éligibilité : 

 Trois enfants et plus de la même famille, inscrits à une activité de même nature pour la 
même période; 

 Les enfants doivent habiter à la même adresse et être résidents de Mont-Saint-Hilaire. 

 Ayant une Carte citoyen valide pour chaque personne de la famille; 

 Le rabais s’obtiendra lors de l’inscription du 3e enfant et plus. Le montant maximum 
accordé représente le tarif de l’activité la moins onéreuse offerte pour cette session; 

 Seules les activités de Loisir organisées par la Ville nécessitant une inscription, sont 
admissibles; 

 La Ville réclamera le montant accordé si les enfants n’ont pas participé à l’activité, les 
parents doivent aviser le Service du loisir et de la culture avant le début des activités de 
l’absence ou tout changement en lien avec l’inscription de leur enfant. 
 

*Pour plus de détails concernant ces services, informez-vous auprès de la réception du Service du loisir et du 

Centre aquatique au 450 467-2854, poste 2257. 

 

 
 
 
 
 

 

La version actuelle du logiciel d’inscriptions en ligne est visuelle et conviviale, laquelle facilite 
autant la recherche d’activités (par date, par jour, par âge, etc.) que le processus d’inscription. 
Par défaut, le système vous positionnera à « Types d’activités ». Vous pourrez consulter la 
programmation pour chaque semaine estivale. Si vous voulez connaître les détails des activités 
offertes par semaine, vous devez cliquer sur le « + » disponible à la gauche de chaque semaine. 
 
Afin de vous familiariser avec cet environnement informatique, nous vous conseillons fortement 
de prendre connaissance des procédures d’inscription, ainsi que des documents disponibles 
dans la section « Camps de jour » du site Internet de la Ville, et ce, quelques jours avant la date 
d’inscription du 16 avril. Suite à cette consultation, si vous avez des questionnements, veuillez 
contacter la réception du Service du loisir et du Centre aquatique au 450 467-2854, poste 2257. 
 
Visitez la section Loisirs en ligne apparaissant dans les Services en ligne en page d’accueil du site 
Internet de la Ville. 
 
 

L’inscription en ligne doit être effectuée à partir d’un ordinateur. Les appareils 

mobiles (tablettes électroniques et téléphones intelligents) ne sont pas pris en charge 

par le logiciel d’inscription.  

 

POLITIQUE DE GRATUITÉ POUR LE TROISIÈME ENFANT ET PLUS* 
R É S I D E N T S  D E  M O N T - S A I N T - H I L A I R E  S E U L E M E N T  

https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/procedures-inscription-en-ligne-et-paiement-differe-cj2018.pdf
https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1


            FICHE SANTÉ &  INSCRIPTION             

 

1ière étape  

Compléter la fiche santé via le site internet de la Ville à https://fichesante.acceo.com/sthilaire/ 

2ième étape Inscription en ligne  ou 

 

 

 

Vous devez avoir en main : 

 

 La Carte citoyen pour chacun des membres de la famille à inscrire; 
 La Carte citoyen du parent payeur et ce, pour le Relevé 24 émis à la fin de l’année 

fiscale, prendre note que le parent payeur ne pourra être modifié; 
 Numéro de téléphone principal (habituellement le numéro de téléphone à la 

maison). Ce numéro doit apparaître dans votre dossier, ainsi que dans celui des enfants; 
 Une carte de crédit VISA ou MASTERCARD afin d’effectuer le paiement; 
 Une adresse courriel afin de recevoir une copie des reçus d’inscription et de transaction de 

paiement de Acceo. Il est à noter qu’aucun reçu ne sera posté. 
 
  Inscription en personne 

 
 

 

 

 La Carte citoyen pour chacun des membres de la famille à inscrire; 
 La Carte citoyen du parent payeur et ce, pour le Relevé 24 émis à la fin de l’année 

fiscale, prendre note que le parent payeur ne pourra être modifié; 
 Un mode de paiement : chèque, paiement direct, carte de crédit ou argent comptant.  

 

Prenez note : 

 Pour certaines activités, le client doit faire la preuve de l’âge du participant; 
 Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par la poste; 

 Les personnes déléguées pour inscrire quelqu’un d’autre ne peuvent le faire que pour 

une seule famille avec la Carte citoyen de cette dernière. 

 

IMPORTANT : 
Portez une attention particulière à la mention : *** Transaction non complétée ou 

refusée***Si, le message ci-dessus apparaît sur votre reçu, l’inscription n’est pas valide.             

De plus, vous devez vérifier vos reçus afin de voir si une erreur ou une omission se serait glissée. 

Si c’est le cas, la politique de remboursement s’applique.  Veuillez nous contacter dans les plus 

brefs délais au 450 467-2854, poste 2257 ou à loisirs@villemsh.ca.  

 

 

Mardi 16 avril 2019 à 18 h 
Soutien technique : 450 467-2854, poste 0 jusqu’à 19 h 

 

 

 

 

Mardi 16 avril 2019 de 18 h à 20 h 

 

https://fichesante.acceo.com/sthilaire/
mailto:loisirs@villemsh.ca


 

 

 
Vous avez la possibilité d’échelonner les paiements  en trois versements, par chèques postdatés. 

Suite à l’inscription massive du 16 avril, vous avez sept (7) jours pour apporter vos chèques à la 

réception du Service du loisir et du Centre aquatique.  

 

Les paiements doivent être libellés aux dates suivantes avec le pourcentage de paiement 

requis : 

1. 26 avril 2019 :  50% du montant total; 
2. 17 mai 2019 :  25% du montant total; 
3. 7 juin 2019 :  25% du montant total. 

 

 

Pour nous contacter : 
 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Service du loisir et de la culture 
100, rue du Centre-Civique 
Mont-Saint-Hilaire, QC 
J3H 3M8 
Téléphone : 450 467-2854, poste 2257 
Télécopieur : 450 467-6460 
Courriel : loisirs@villemsh.ca 
 
 
 

Association des Camps du Québec 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire se conforme aux exigences du Cadre de référence pour les camps 

de jour municipaux. Ce cadre de référence a été développé grâce à un partenariat entre 

l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et l’Association des  camps  du  Québec  

(A.C.Q.). Il comporte 55 balises obligatoires définissant les meilleures pratiques à adopter afin 

d’assurer la sécurité et la qualité de l’expérience des programmes de camps de jour municipaux. 

Seules les municipalités adhérentes au cadre et visitées par un représentant de l’A.C.Q. peuvent 

être reconnues conformes.                                           

 

ÉCHELONNEZ VOS PAIEMENTS 

mailto:loisirs@villemsh.ca

