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Inscription à partir du 5 décembre 2022 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR L’INSCRIPTION  

 Carte de membre usager 2022-2023 de l’APHP.  

Si vous n’avez jamais été membre, contactez-nous au 418-340-1257 p.0 

 
Comment s’inscrire si vous êtes déjà membre de l’APHP 

 EN LIGNE pendant la période d’inscription au  www.aphport.org sous l’onglet inscription.  

 
 PAR LA POSTE : En remplissant le formulaire et en le retournant, à l’adresse suivante, 48, boul. 

Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K6. 

 

 PAR COURRIEL : En remplissant le formulaire et en nous le retournant à l’adresse 

aphp@aphport.org  

 

 Par téléphone au 418-340-1257 poste 0 

 

IMPORTANT : Nous ne pourrons pas accepter votre inscription si un solde impayé figure à votre 
compte et si elle n’est pas accompagnée d’un paiement. 
Si vous désirez devenir membre ou souhaitez obtenir de l’aide afin de remplir le formulaire, si vous 
avez des questions concernant les activités, ou voulez connaitre votre solde pour ajuster votre 
paiement, veuillez nous contacter au (418) 340-1257 et composer le zéro.  

MODALITÉS DE PAIEMENT 

 Les paiements ne seront acceptés que suite à la confirmation de vos activités. Veuillez SVP attendre 
la réception de la facture. Aucun paiement ne sera pris par les animateurs. Les factures doivent 
être acquitter via les bureaux administratifs. 

 Nous acceptons les paiements en argent comptant, les chèques, les virements bancaires et les 

paiements par carte de crédit (en ligne ou en personne seulement) avec un virement bancaire 

selon les informations suivantes : transit : 20139 / institution : 815 / compte : 0143354. Lors de 

votre virement, assurez-vous d’inscrire le nom du participant en référence.  

Pour le paiement par chèque, vous pouvez faire un paiement unique daté au plus tard le 22 janvier 2023 
ou en trois versements égaux soit : le 22 janvier 2023, le 22 février 2023 et le 22 mars 2023. Des frais 
administratifs de vingt-cinq dollars (25$) seront exigés pour un chèque sans provision ou un arrêt de 
paiement.  
 
ANNULATION 
Il est important de nous aviser le plus tôt possible d’une absence afin que nous attribuions cette place à 
une autre personne en attente. 
 
POUR LES LOISIRS : 

 Il est possible de payer en un seul versement ou en trois versements égaux, soit à chaque début 

de mois. (chèques postdatés ou carte de crédit seulement) 

 Vous avez jusqu’à 10 jours avant l’activité pour annuler sans frais. Après ce délai, la totalité du 

montant vous sera facturé.  

 Des frais d’administration de 10% du montant total peuvent s’appliquer. 

  

http://www.aphport.org/
mailto:aphp@aphport.org


 
RÉPIT : 

 Pour chacune des périodes réservées, le paiement doit être fait, au plus tard la première journée 

du séjour. 

 Vous avez jusqu’à 48 heures avant le premier jour de répit pour annuler sans frais. Après ce délai, 
la totalité du montant vous sera facturé.  

 Des frais d’administration de 15% du montant total peuvent s’appliquer.  
 

 

 
RÉPIT ADULTE  

Il y a actuellement cinq (5) places disponibles par fin de semaine de répit, 2 fins de semaines par 
mois. Ces fins de semaine offrent du répit et du bonheur aux participants et aux familles. 
Socialiser, profiter de moments bien à vous, entre amis et vivre à part entière, voilà des fins de 
semaine tout en plaisir ! Environnement agréable / Plaisirs, créativité et découvertes entre amis 
/ Activités diversifiées avec les animateurs de l’APHP / Cuisine de qualité / Expérience participative 
et éducative à la vie de la maison / C’est la fête !  
Le répit plus est offert aux membres qui ont besoin de soins plus spécifiques 
 
PRÉ-REQUIS  

Être membre de l’APHP et en ordre de cotisation (renouvelable le 1er avril 2023). 
Vivre avec une déficience intellectuelle légère à moyenne, avoir 18 ans et + et vivre avec ses 
proches. 
 
LES FRAIS  

Répit régulier : Les frais sont de 190$ pour un séjour du vendredi 18h au dimanche 16h, incluant 
l’hébergement (literie comprise), les repas complets et les activités. Aucune sortie ne sera faite 
pour le moment par manque de transport. 

Répit plus : Les frais sont de 200$ pour un séjour du vendredi 16h30 au dimanche 14h30, 
incluant l’hébergement (literie comprise), les repas complets et les activités. 

 

TRANSPORT ADAPTÉ 
  

Pour le moment le transport adapté n’est pas en mesure 
de garantir le service pour nos activités.   
  
En AUCUN cas l’Association des Personnes Handicapées de Portneuf est responsable des 
transports adaptés de la CTRP. Il s’agit de deux organismes complètement indépendants.  
  
Nous vous invitons à communiquer avec eux directement pour vos plaintes et 
requêtes au (418) 337-3686.  
 



 

 

Nouveauté dans les communications !! 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons mis en place une boite vocale 
pour les communications urgentes en dehors des heures de bureau au poste 203! 
Autrement dit, vous pourrez nous aviser d’absences ou de retards la veille ou le jour 
même de l’activité ET vous pourrez être informés d’annulations d’activités par le message 
de la boite vocale! 
 

Voici comment nous allons fonctionner: 
 

Le JEUDI avant l’activité à 16h, le message de la boite vocale 203 aura été mis à jour en 
fonction de la décision prise. Vous n’aurez qu’à appeler à l’association au 418-340-1257 
p.203 et écouter ce message. Cela implique que nous devrons décider en fonction de la 
météo et du personnel disponible à 2 jours d’avis. Un courriel sera envoyé à ce sujet si 
nous devons annuler à toutes les personnes inscrites. Aucun appel ne sera fait! Il sera de 
votre responsabilité de vérifier! 
 

Si vous êtes inscrit à une activité du samedi suivant et que vous voulez nous aviser 

 
Vous pouvez nous joindre au aphp@aphport.org ou au 418-340-1257 p.0 du lundi au jeudi 
de 9h à 16h. 
 
L’Association des Personnes Handicapées de Portneuf priorise les envois par courriel. Il 
est de la responsabilité des utilisateurs d’imprimer les documents dont ils ont besoin.  
La prochaine programmation sera envoyée le  13 mars 2023. Soyez à l’affut! 
  

mailto:activites@aphport.org


Fiches d’inscription 
Nom et Prénom du participant : ______________ _________________________________ 

Date de naissance :     _____________________No de téléphone :       ______________________ 

Adresse :    _____________________________ Adresse courriel :        _______________________ 

Code Postal : ________Avez-vous payé votre carte de membre 2022-2023 ?  Oui         Non(+ 10$) 

Éducateur ou travailleur social : ______________________ no tel : ___________________________ 

Répit-Adulte 

Veuillez indiquer vos choix 1-2-3 dans la dernière colonne du tableau. 

 
Envoyer vos choix avant le XXXXXX pour vous assurer des places cet automne 

Envoyer cette fiche au aphp@aphport.org ou au 
APHP, 48 rue Notre-Dame, Pont-Rouge, QC, G3H 3K6 

  

Maison de répit de l’APHP 
48 Boul. Notre-Dame, Pont-Rouge 

Lieu Dates Coût CHOIX  

 
Répit Régulier 

 
 

27-28-29 Janvier 2023 190$  

24-25-26 février 2023 190$  

24-25-26 mars 2023 190$  

Répit  Plus 

20-21-22 janvier 2023 200$  

17-18-19 février 2023 200$  

17-18-19 mars 2023 200$  

À RETOUNER 

mailto:aphp@aphport.org


Fiches d’inscription 

Nom et Prénom du participant : ______________ _________________________________ 

Date de naissance :     _____________________No de téléphone :       ______________________ 

Adresse :    _____________________________ Adresse courriel :        _______________________ 

Code Postal : ________Avez-vous payé votre carte de membre 2022-2023 ?  Oui         Non(+ 10$) 

Éducateur ou travailleur social : ______________________ no tel : ___________________________ 

Veuillez cocher les activités auxquelles vous désirez vous inscrire. SVP payer après réception de la facture, 
puisque les places sont limitées. 

 

Jour Activités Lieu 
Coût de 
l’activité 

Activité 
choisie 

Nbr de places 
dispo. 

14 janvier 2023 
 

Art Thérapie Saint-Basile 16$  12 

21 janvier 2023 
 

Quilles Donnacona 15$ 
 

25 

28 janvier 2023 
 

Danse Carnavalesque Québec 10$ 
 

25 

4 février 2023 
 

Les Remparts Québec 21$ 
 

25 

11 février 2023 
 

St-Valentin St-Basile 17$  40 

18 février 2023 
 

La Bibitte mobile St-Basile 20$  20 

25 Février 2023 
 

Plein air sur le pouce Québec 20$  10 

4 mars 2023 Cinéma Québec 11$ 
 

20 

11 mars 2023-AM À vos chaudrons, groupe 1 Pont-Rouge 15$ 
 

8 

11 mars 2023-PM À vos chaudrons, groupe 2 Pont-Rouge 15$  8 

18 mars 2023 Cabanes à sucre Chabot Neuville 30$  40 

25 Mars 2023 Quilles Donnacona 15$  25 

Rappel : Ne pas se présenter aux activités si la personne présente des symptômes grippaux. Assurez-vous 
que quelqu’un est disponible et joignable pour venir la chercher si elle présente des symptômes en cours 
d’activité. Un protocole est prévu pour l’isoler des autres participants en attendant votre arrivée et elle 
ne sera pas admise dans les transports collectifs. Merci de votre compréhension! 

 

 

 

À RETOUNER 


