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Renseignements importants
•         Nous ne pouvons pas traiter les factures incomplètes. Les factures incomplètes vous seront renvoyées et pourront retarder le remboursement.
•         Prévoyez 30 jours ouvrables  avant de recevoir le paiement, à compter de la date de réception de la facture dans notre bureau.
•         Une facture distincte doit être jointe pour chaque agent ou agente.
•         Des reçus officiels sont requis comme preuves d’acquittement des droits d’inscription aux camps et aux services de loisirs, et pour les autres dépenses admissibles.
•         Si vous avez des questions concernant votre autorisation, les services qu’il est possible de se procurer ou les dépenses admissibles, veuillez communiquer avec votre agent ou agente des ententes particulières.
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Remarque
Envoyer la facture signée et remplie par la poste, par courriel (voir les directives pour connaître l’adresse postale ou l’adresse courriel du bureau régional dans votre localité) ou par télécopie (après l’avoir imprimée, signée et numérisée) au bureau régional dans votre localité. Vous trouverez l’adresse postale sur la lettre d’autorisation du financement que vous avez reçue du bureau régional dans votre localité. 
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Avis concernant la collecte de renseignements personnels
Ces renseignements sont recueillis aux fins d’administration du Programme de services particuliers à domicile, lequel est financé en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF), L.O. 2017, et serviront à mettre en œuvre le Programme de services particuliers à domicile pour les personnes admissibles. Si vous avez des questions sur la collecte de ces renseignements, veuillez communiquer avec le bureau régional dans votre localité.
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1. Renseignements sur client
Adresse
En signant cette facture, je conviens que, je n’ai pas déjà présenté la même demande.
2. Renseignements sur l’agent ou agente / l’agent ou agente de relève des parents 
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2. Renseignements sur l’agent ou agente / l’agent ou agente de relève des parents 
En signant cette facture, je conviens que :
•         j’ai fourni les services décrits ci-dessous.
•         je ne suis pas un membre de la famille de moins de 18 ans.
•         je ne suis pas le principale de aidant.
•         je ne suis pas le conjoint ou la conjointe d’une fournisseuse principale de soins.
3. Détails de la facture
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3. Détails de la facture
Développement des compétences et autres dépenses admissible (vous reporter à la liste des dépenses admissibles)
Date de début (aaaa/mm/jj)
Date de fin(aaaa/mm/jj)
À ne remplir que pour les demandes concernant un agent ou une agente/la relève des parents
À ne remplir que pour les demandes concernant un agent ou une agente/la relève des parents
À ne remplir que pour lesdemandes concernant un agent ou une agente/la relève des parents
Montant total  ($)  
Taux fixe
Total des heures
Taux horaire/fixe ($)
Total
4. Réservé au ministère
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