« Hiver au chaud »
La Municipalité de Val-des-Monts est heureuse d’offrir aux familles montvaloises exclusivement,
qui vivent une situation financière précaire, l’opportunité de se procurer à faible coût des habits
de neige neufs pour leurs enfants âgés entre 0 et 13 ans (10 $ chacun pour les familles répondant
aux critères d’admissibilité).
Voici la procédure à suivre pour adhérer à ce programme :
 Remplir le formulaire sur notre plateforme
www.val-des-monts.net, et ce, avant le 29 juin 2018.

d’inscription

en

consultant

le



Indiquer la grandeur de l’habit de neige pour chaque enfant – vous assurez que la
grandeur est exacte puisqu’aucun échange ne sera possible.



Nous faire parvenir obligatoirement dans les meilleurs délais, l’un des documents suivants :
1. L’attestation du crédit d’impôt de Revenu Canada pour enfant que vous devriez
recevoir sous peu.
2. L’avis de cotisation de Revenu Canada ou Revenu Québec pour l’année
d’imposition 2017.



Avoir un revenu familial brut admissible selon la taille de votre famille

Taille de l’unité familiale
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes ou plus


Revenu familial brut/année
32 131 $
39 352 $
45 440 $
50 803 $
55 652 $

Acquitter les frais de 10 $ par habit de neige au moment de l’inscription.

ATTENTION – TRÈS IMPORTANT
Les habits de neige seront distribués à l’automne 2018.
* Nous vous contacterons au cours du mois d’octobre afin de confirmer les dates de distribution.

 Veuillez noter qu’aucune distribution à domicile ne sera faite et vous devrez vous présenter en
personne aux dates qui vous seront communiquées par téléphone en octobre.
Le programme « Hiver au chaud » 2018 est offert grâce au soutien financier de la Municipalité de
Val-des-Monts.
Pour toute information supplémentaire / for information or English version call / veuillez
communiquer avec madame Pascale Lajeunesse, préposée aux activités sportives, de plein air et
saines habitudes de vie, au 819 457-9400, poste 2211.

