
IMPORTANT
Toutes les cartes Accès Loisirs expirées 
entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 
sont automatiquement renouvelées pour une 
période de 6 mois à compter de la date 
d’expiration.

Pour toute demande de nouvelle carte (perdue 
ou volée) ou toute demande de renouvellement 
de carte ayant expiré avant le 1er mars 2020, 
vous devez remplir ce formulaire. 

En cas de doute, communiquez au 
450 370-4860 ou par courriel au  
carteloisirs@ville.valleyfield.qc.ca pour savoir  
si vous avez déjà un dossier avec nous.

CARTE

RAISON DE LA DEMANDE

TYPE DE CARTE

S A L A B E R R Y - D E - V A L L E Y F I E L D

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Émettre une carte physique pour ce demandeur
Nom :        Sexe : M        F 
Prénom :
Date de naissance (obligatoire) :
Courriel :
Adresse :
Ville :       Code postal :
Tél. (rés.) :    Tél. (bur.) :
Tél. (cell.) :   

Nouvelle
demande

Citoyen

Carte perdue ou volée

Changement
d’adresse

Non-résident

Renouvellement

Ajout d’un enfant ou d’un(e) 
conjoint(e) au dossier familial

S’il s’agit d’un changement 
d’adresse ou d’un renouvellement, 

veuillez indiquer le numéro de la 
carte ci-dessous :

IDENTIFICATION DU (DE LA) CONJOINT(E) DEMEURANT SOUS LE MÊME TOIT
Émettre une carte physique pour ce demandeur
Nom :        Sexe : M        F 
Prénom :
Date de naissance (obligatoire) :
Courriel :
Tél. (rés.) :    Tél. (bur.) :
Tél. (cell.) :    

IDENTIFICATION DES ENFANTS DEMEURANT SOUS LE MÊME TOIT
PREMIER ENFANT Émettre une carte physique pour ce demandeur
Nom :        Sexe : M        F 
Prénom :
Date de naissance (obligatoire) :   
Nom du parent 1 :
Nom du parent 2 :

DEUXIÈME ENFANT Émettre une carte physique pour ce demandeur
Nom :        Sexe : M        F 
Prénom :
Date de naissance (obligatoire) :   
Nom du parent 1 :
Nom du parent 2 :

TROISIÈME ENFANT Émettre une carte physique pour ce demandeur
Nom :        Sexe : M        F 
Prénom :
Date de naissance (obligatoire) :   
Nom du parent 1 :
Nom du parent 2 :

#

#

#

#

#

Je CERTIFIE que les renseignements fournis
sont véridiques. La carte ACCÈS LOISIRS 
demeure la propriété de la Ville qui peut 
l’annuler ou en reprendre possession en tout 
temps. J’autorise les représentants de la Ville 
à utiliser les renseignements contenus sur ce 
formulaire aux fins de gestion de ma carte. 
Le titulaire s’engage à aviser la Ville de tout 
changement d’adresse ou de toute autre 
information pertinente.

Je reconnais que le fait d’avoir coché 
cette case équivaut à ma signature si ce 
formulaire est retourné par courriel.

Signature :

Date :
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CARTE

S A L A B E R R Y - D E - V A L L E Y F I E L D

COMMENT VOUS
PROCURER 

VOTRE CARTE
ACCÈS LOISIRS?

Complétez le formulaire au verso 
en joignant tous les documents 

nécessaires et retournez-le-nous.

Par courriel : 
carteloisirs@ville.valleyfield.qc.ca

Pour toute question ou 
assistance, veuillez composer le 

450 370-4860

NOUVEAUTÉ : vous avez la possibilité de présenter votre
carte Accès Loisirs de manière virtuelle avec votre cellulaire.

Pour connaître tous les avantages de la carte Accès Loisirs,
consultez le www.ville.valleyfield.qc.ca/carte

ENFANT - 15 ans et moins
Preuves de résidence et d’âge requises

• Bulletin scolaire de l’année courante sur lequel apparaît 
clairement l’adresse de l’élève ou de son répondant OU;

• Carte d’étudiant de l’année courante sur laquelle 
apparaît clairement l’adresse de l’élève OU;

• Certificat de naissance qui permet de faire le lien de 
parenté avec la preuve de résidence du parent ET;

• Preuve de résidence du parent (voir pièce acceptée dans 
le volet ADULTE).

ADULTE - 16 ans et plus
Preuve de résidence requise seulement

• Permis de conduire OU; 

• Carte d’assurance-maladie ET;

• Compte de taxes de l’année sur lequel sont clairement 
indiqués le nom de la personne et son adresse (preuve 
de résidence supplémentaire nécessaire pour le conjoint 
dont le nom ne figure pas sur le compte de taxes) OU;

• Facture récente d’électricité, de câblodistribution, 
de téléphone ou de contrat d’assurance sur laquelle 
apparaît l’adresse de la personne.

Les baux ainsi que les passeports ne sont pas acceptés. 

La carte du citoyen est offerte gratuitement 
à tous les résidents de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield. Elle permet à son détenteur d’obtenir 
des réductions de frais ou un accès gratuit à 
plusieurs activités. 

IMPORTANT
Veuillez prévoir un délai de 24 h à 48 h

pour recevoir un courriel de confirmation. Vous 
recevrez des instructions pour accéder à votre 

carte virtuelle et votre dossier en ligne. 

Vous devez joindre à votre demande des photos récentes du visage de chaque membre à inscrire.

INSCRIPTION EN LIGNE
www.ville.valleyfield.qc.ca/inscription

Vous pouvez accéder à votre dossier par le site d’inscription en 
ligne de la Ville et l’application mobile Sport-Plus. Il suffit de télé-
charger l’application gratuitement dans votre téléphone intelligent.

Les non-résidents peuvent aussi se procurer une carte 
non-résident pour avoir accès à certains services.

DOCUMENTS EXIGÉS
Photos et preuves de résidence : les photocopies de ces pièces doivent être jointes au formulaire au moment de l’envoi par courriel.

PHOTO
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