Modalité de paiement, règlement et
Conditions d’annulation et de remboursement
Voici les modes de paiement acceptés AVANT LE 20 MARS 2017
IMPORTANT : le paiement Interac n’est pas disponible

Virement entre personnes Desjardins
Les titulaires de compte chez Desjardins peuvent effectuer le paiement en procédant par transfert de fonds
(« Virement entre personnes »).
Les informations de compte bancaire d’Outremont en famille sont les suivantes :
Transit de la caisse : 30208
Numéro d’institution : 815
Folio / Numéro de compte : 053 014 7
Note importante : Veuillez allouer 2 à 3 jours ouvrables pour l’ajout d’un nouveau récipiendaire.
Simplement nous aviser si de ce fait, les délais de paiement s’en retrouvent dépassés.
Il est nécessaire d’envoyer une preuve de virement (saisie d’écran ou confirmation courriel) à
info@outremontenfamille.org
Pour en savoir plus : Virement de fonds AccèsD

Paiement en ligne par carte de crédit/ débit Visa
Il est maintenant possible de payer en ligne par carte de crédit (frais supplémentaires associés)


10$

+0,66$

=

10,66$

Pour utiliser ce mode, simplement nous l’indiquer et nous vous enverrons une facture électronique. Il vous
suffira de cliquer sur le lien et d’effectuer le paiement en indiquant les informations de votre carte de crédit
(Nom complet et code postal d’adresse de facturation, numéro de carte, mois et année d’expiration et code de
sécurité CVV).

Par chèque
Déposez votre chèque (à l'ordre de Outremont en Famille) au bureau d'Outremont en famille (local 136.7), du
lundi au vendredi (9h à 16h), par la poste ou au comptoir de service à l'accueil du CCI au 999, Ave
McEachran – Outremont H2V 3E6
Heure d’ouverture du comptoir :

du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 18 h
Samedi : de 10 h à 17 h

Comptant
Les paiements en argent ne seront acceptés qu'en personne au bureau d'Outremont en famille, pendant les
heures d’ouverture (lundi-vend. 9h-16h) (CCI, local 136.7). Un reçu de paiement vous sera remis.
Si vous avez des difficultés, des questions, des commentaires, n’hésitez pas à nous contacter !

COMPORTEMENT ET SÉCURITÉ
Pour toutes les activités, évènements d’Outremont en Famille, un comportement responsable est attendu et
non négociable. Nous rappelons que le bazar s’adresse aux familles.Nous ne souhaitons pas de vente à but
commercial.

-

CONDITIONS D’ANNULATIONS ET DE REMBOURSEMENT
La réservation de la table pour le bazar peut être remboursée, dans les cas suivants :
Maladie ou blessure, sur présentation d’une attestation médicale;
Mutation dans une autre ville, sur présentation d’une attestation de l’employeur.
Annulation de l’activité par Outremont en Famille en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions.
Frais à assumer dans les cas suivants
 Pour les camps artistiques et les popotes Famille ou toutes autres activités organisées par Outremont en
Famille : les annulations de dernière minute, sans justification sus mentionnée, devra supporter les frais et
coûts engendrés et avancés pour les achats de matériels nécessaires au bon déroulement de l’activité.
Cette politique s’applique également aux personnes bénéficiant de subventions pour participer aux activités
Outremont en Famille.
Les demandes d’annulation et de remboursement, peuvent être adressées à
Outremont en Famille
999, Ave McEachran
Montréal (QC) – H2V 3E6.
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