
 
 
 
Mont-Laurier, le 6 juin 2022       
 
 
Objet : Facture de fréquentation pour l’année 2022-2023 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Une nouvelle année financière commence et c’est le temps de renouveler votre inscription aux activités 
pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Pour l’année 2022-2023, les membres du conseil 
d’administration ont établi une augmentation de 3,75 % au coût de fréquentation. Cette décision s’avère 
nécessaire avec les coûts de fonctionnement qui ne cessent d’augmenter. 
 
Cette facture vous est envoyée pour l’année entière du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et est payable sur 
réception par chèque, en argent ou par virement Interac à clients@leprisme.ca. Veuillez prendre note que 
le coût demandé pourrait changer au cours de l’année si les périodes de fréquentation diminuent ou 
augmentent. Aucun remboursement ne sera effectué lors d’absence (maladie, vacances ou autres). 
 
Dans certaines situations exceptionnelles, le Regroupement Le Prisme peut prendre entente pour convenir 
des modalités de paiement. Conformément à la politique de coût de fréquentation et de remboursement 
concernant le paiement des coûts de fréquentation : « Il est important de respecter les modes de paiement 
établis par la direction de l’organisme dans le but de faciliter l’organisation des services. Si vous n’êtes pas 
en mesure d’effectuer un paiement, il faut contacter l’administration pour prendre une entente. S’il n’y a 
pas de démarche entreprise, il y aura coupure dans les services que vous utilisez. Dans tous les cas, la 
facture devra être entièrement payée avant le 1er décembre 2022. » 
 
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration et de votre compréhension. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter au 819 623-5258, nous nous ferons un plaisir de vous répondre ou 
de vous rencontrer si vous le désirez. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
Fanny Thibault 
Directrice générale 
 
FT/kc 
 
p.j.  Facture 
 Formulaire d’autorisation 

 À lire attentivement et 
nous retourner le 

FORMULAIRE 
D’AUTORISATION signé 

en même temps que 
votre paiement. 


