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fondations
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Les fondations ont été répertoriées pour vous supporter dans vos démarches. Les informations
inscrites à l’intérieur de ce document peuvent être erronées à tout moment. Les sites internet
des fondations sont en constante mise à jour.
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Fondations

Mission

Action autisme

Mission:
La mission première d'Action
Autisme est de soutenir
financièrement les personnes
vivant avec un TSA et leur famille,
lorsqu'elles encourent des
dépenses pour les soins et services
qui contribuent à leur
développement et leur bien-être.

http://actionautisme.org/content/
formulaires/DemandeAide_famille.pdf

Mission:
L’objectif de Bon départ ne se limite
Du Québec
pas à encourager l’activité
physique. Il a pour but d’offrir à des
enfants de familles financièrement
http://jumpstart.canadiantire.ca/content/ défavorisées la même chance de
participer à des activités sportives
microsites/jumpstart/fr/
et récréatives que leurs voisins,
apply.html#wanttoapply
leurs camarades de classe et leurs
amis. Qu’il s’agisse de s’essayer à
un nouveau sport ou de poursuivre
dans un sport préféré, aucun enfant
ne devrait être laissé de côté.

Bon départ de Canadian Tire

Clientèle cible &
admissibilité
Admissibilité:
Une priorité sera accordée aux
familles qui poursuivent des
formations, celles ayant implanté
un programme de stimulation
précoce à la maison ainsi qu’aux
personnes autistes adultes
nécessitant les services de
professionnels spécialisés.

Admissibilité:
-Est-ce que l'enfant pour lequel
vous faites une demande est âgé
entre 4 et 18 ans?
-Est-ce que le financement dont
vous avez besoin pour un programme concerne un sport ou une
activité physique?
-Est-ce que votre famille fait partie
d'un segment démographique qui
serait considéré comme défavorisé
(comme le définissent les
directives du gouvernement)?
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Fondations

Mission

Clientèle cible &
admissibilité

Fondation Noel au
Printemps

Mission:
La Fondation Noël au printemps
contribue au soulagement de la
souffrance et de la détresse qui
entourent les familles à faible
revenu ayant des enfants malades,
et ce, en fournissant de l’aide
directement aux personnes et aux
familles démunies en défrayant des
frais relatifs à des traitements
médicaux pour un enfant atteint
d’une maladie ou d’un handicap et
toutes autres dépenses jugées
utiles par les administrateurs
de la fondation.

Admissibilité:
-Être citoyen canadien et résider
au Québec.
-Bénéficier des prestations
fiscales canadiennes pour enfants.
-Recevoir des prestations pour
enfants handicapés ou en voie de
les recevoir.
-Avoir un revenu familial maximum
de 40 000 $ brut (avant déductions).

Mission:
Rendre financièrement accessibles
à une clientèle pédiatrique des
services d’hippothérapie répondant
aux plus hauts standards de
qualité. Soutenir et promouvoir la
pratique et la recherche en
hippothérapie.

Admissibilité:
Toute personne présentant une
perte d’autonomie en lien avec une
déficience.

https://www.fnap.ca/formulaireadmissibilite/

Fondation Hippo
https://www.fondationhippo.org/
hippotherapie-quebec/demande-desubvention-2/

Région: Partout au Québec
Clientèle cible: enfants et familles

Clientèle cible:
Déficience motrice cérébrale
TSA
Retard global de développement
Déficience intellectuelle
Trisomie
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Clientèle cible &
admissibilité

Fondation

Mission

Sos Handicapés

Mission:
SOS Handicapés est un organisme
qui vient en aide aux enfants
handicapés et aux personnes
âgées en perte d’autonomie en leur
fournissant des appareils adaptés,
en offrant des répits à leur famille,
et en leur proposant toute autre
forme d’aide qui répond à leurs
besoins et ce pour des situations
où l’aide gouvernementale n’est
pas disponible.

Admissibilité:
Note importante : Les demandes
doivent venir d’une personne du
personnel de la santé seulement,
jamais d’un particulier.

Mission:
La Fondation d’Aide aux
handicapés du Québec a pour
mission d’assurer le mieux-être des
personnes atteintes d’un handicap.
Un programme de don de matériel
médical est mis en place afin
d’aider les personnes handicapées.
Grâce à la générosité de tous,
la fondation aide à améliorer la vie
quotidienne des personnes
handicapées et de leur entourage.

Admissibilité:
Les personnes handicapées ou en
perte d'autonomie qui sollicitent
l’aide de la Fondation nous sont
généralement référées par les
travailleuses sociales, les
infirmières, les ergothérapeutes,
les physiothérapeutes et autres
spécialistes .

Mission:
Mission Ceridian octroie des
subventions pour faciliter l'achat de
nourriture, de vêtements, de
chaussures et d'articles ménagers.
Notre aide financière permet
également l'achat d'appareils
médicaux, l'adaptation de domiciles
pour en favoriser l'accessibilité et
l'accès à des programmes
récréatifs pour les personnes et les
familles dans le besoin.

Admissibilité:
-Le demandeur doit être âgé d'au
moins 18 ans.
-Le bénéficiaire doit être résident
canadien.
-Le bénéficiaire doit être une
personne ou une famille ayant
besoin d'aide financière pour se
procurer des biens ou des services
admissibles.
-Lorsqu'une subvention est
sollicitée pour l'achat de biens
de base, le revenu du ménage
annuel du bénéficiaire doit être
égal ou inférieur au seuil de faible
revenu avant impôts défini par
Statistique Canada.
-Lorsqu'une subvention est
sollicitée afin d'améliorer la qualité
de vie, le revenu du ménage
annuel du bénéficiaire doit être
égal ou inférieur au revenu total
médian de leur province ou
territoire défini par Statistique
Canada

http://www.soshandicapes.org/

Fondation d’aide au
handicapé du Québec

Mission Ceridian
https://www.ceridiancares.ca/fr/
application

Clientèle Cible:
Déficients intellectuels
Handicapés physiques
Personnes trisomiques
Autistes
Personnes âgées en perte
d’autonomie

Clientèle cible:
Personnes handicapées dans le
besoin.
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Mission

Mission:
La
mission de la Fondation
Grand Saint-Jean-sur-Richelieu
Le Renfort Grande Ligne est de
recueillir des fonds en vue
d’améliorer la qualité de vie des
http://lerenfort.com/faire-une-demandepersonnes ayant une déficience
de-don-en-ligne/
intellectuelle (DI) ou un trouble
envahissant du développement
(TED) de la grande région de
Saint-Jean-sur-Richelieu. La
Fondation favorise ainsi la
participation sociale de ces
personnes et la reconnaissance de
leur valeur au sein de la
communauté, en leur offrant
soutien et accompagnement. »

Fondation le Renfort

Clientèle cible &
admissibilité
Admissibilité:
-La personne doit avoir un revenu
de moins de 20 000 $;
-La famille doit avoir un revenu de
moins de 50 000 $;
-La demande doit permettre à la
famille de bénéficier de camps de
loisirs et/ou de répits de
gardiennage et/ou d’intégration
aux loisirs et/ou d’appareils
médicaux, et/ou de matériel
adapté;
-Pour un individu ayant des services de première ligne (CLSC),
ce dernier doit être recommandé
par son intervenant;
-Pour un individu ayant des
services de deuxième ligne
(SRSOR), ce dernier doit être
recommandé par son intervenant;
-Pour tout autre individu n’ayant
pas recours aux services de
première ou deuxième ligne,
le formulaire en ligne peut être
complété;
Région:
Marieville, Richelieu,
Rougemont,
Saint-Césaire,
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Saint-Mathias-sur-Richelieu.
Clientèle cible:
Déficience intellectuelle
TSA
Retard globale de développement

Mission:
La Fondation Philippe Boucher
vient en aide aux enfants
https:www.fondationphilippeboucher.com défavorisés pour qui le hasard de la
/fondation/soumettre-le-besoin-dunevie les a privés d’une capacité
etoile/
physique ou mentale. Nous les
appelons nos Étoiles. Lorsque
jugée pertinente par le comité des
membres bénévoles, une
ressource financière ou matérielle
est offerte afin de permettre à notre
nouvelle Étoile de mieux profiter de
la vie.

Fondation Philipe Boucher

Admissibilité:
Soumettez-nous votre demande.
Quoique nos ressources soient
limitées, il est possible que nous
puissions vous venir en aide.
Clientèle cible:
Enfant défavorisé vivant avec un
handicap physique ou mental.
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Mission

Fondation Rêves d’enfants

Mission:
La Fondation Rêves d’enfants
travaille de concert avec les
communautés partout au pays pour
offrir aux enfants atteints d’une
maladie qui menace leur vie la
possibilité de réaliser leur plus
grand rêve.

Admissibilité:
Clientèle cible:
Enfant 3 à 17 ans.
Atteints d’une maladie menaçant
la vie.

Mission:
Ensemble, nous réalisons des
vœux qui changent la vie d’enfants
atteints d’une maladie grave.

Admissibilité:
Clientèle cible:
Chaque enfant âgé entre 3 et 17
ans souffrant d’une maladie grave
est admissible pour un vœu.

https://www.revesdenfants.ca/reves/
referez-un-enfant/

Make-A-Wish
Fais un vœu Québec
https://faisunvoeuqc.ca/fr/recommandezun-enfant

Mission:
Les programmes de souhaits à
l’extérieur de l’hôpital de Starlight
https://www.starlightcanada.org/fr/nospermettent de réaliser des souhaits
programmes/
de toute envergure qui donnent aux
enfants gravement malades et à
leurs familles une raison de sourire
et des souvenirs inestimables à
conserver. Qu’il s’agisse d’une
simple soirée auprès d’un être cher
ou du rêve d’une vie, Starlight crée
une bulle de magie au coeur de
laquelle les enfants peuvent briller
même lorsqu’ils sont malades.

Star light Canada

Clientèle cible &
admissibilité

Admissibilité:
L’admission dans un des
programmes variés de Starlight est
basée sur un ensemble de critères
qui prennent en compte la situation
médicale de chaque enfant ainsi
que le degré de sévérité de
l’impact qu’a la maladie sur sa
qualité de vie. Divers aspects de
l’application d’un enfant sont
analysés et pesés afin de
déterminer son éligibilité.
Clientèle cible:
Enfant 3 à 17 ans atteint d’une
maladie menaçant la vie.
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Fondations

Mission

Clientèle cible &
admissibilité

Mission:
La fondation maman Dion pourrait
être votre solution. En procurant le
http://fondationmamandion.org/aide-a-lamatériel scolaire de base, les
rentree/
lunettes, suite à un examen de la
vue et les vêtements, la Fondation
maman Dion encourage
l’épanouissement en milieu
scolaire. Elle stimule aussi l’estime
de soi et le désir de réussir des
enfants issus de milieux
défavorisés de toutes les
régions du Québec, inscrits dans
les écoles publiques primaires et
secondaires reconnues par le
ministère de l’Éducation.

Admissibilité:
-Âge: 5 et 16 ans
-Issus de milieux défavorisés
-Réside au Québec depuis au
moins 1 an
-Inscrit dans un établissement
public

Mission:
Ce projet consiste à donner un sac
d’école avec effets scolaires (valeur
http://www.ccdm.ca/retour-a-lecole-vip/ de $100) aux enfants démunis de
notre région. Ce projet s’adresse
aux enfants d’âge primaire.
(maternelle à 6ème année)

Admissibilité:
-Gens de la MRC des
Maskoutains.
-Être dans le besoin sans autre
ressource
-Fréquenter une école primaire de
la CSSH.
-1 sac par 2 ans .

Fondation maman Dion

Retour à l’école VIP

Régions: Maskoutaines
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Fondations

Mission

Clientèle cible &
admissibilité

Bonhomme à lunette

Mission:
Voir clair n’est pas un luxe, c’est
une nécessité! Je me suis donné
comme mission de rendre les lunettes accessibles aux moins fortunés. Comment j’y parviens? Avec
des frais d’exploitation minimum.
Sans siège social, ni publicité coûteuse, ni marques prestigieuses, je
fais confiance au bouche-à-oreille,
au dynamisme et à la fidélité des
intervenants communautaires.

Admissibilité:
Il offre toutes les prescriptions de
verres et un choix judicieux de
montures de qualité, avec ou sans
options, pour hommes, femmes et
enfants. Une économie importante
accessible à tous, avec une possibilité à 20$ pour les prestataires de
l’aide-sociale et gratuites pour
leurs enfants*.

Mission:
La vue pour tous : des lunettes
complètes de qualité à des prix incroyables!
Simple vision à compter de 120$*
Progressif HD à compter de 220$*
Nos prix incluent monture, verres et
traitements antireflets et résistance
aux égratignures
Toutes nos montures sont incluses
dans ces prix

Admissibilité:
Un service pour tous, peu importe
leur revenu. Possibilités de
lunettes à 20$ pour les prestataires
de l’aide-sociale.

https://www.bonhommealunettes.org

Mercredi 9h00 à 11h30
Local de l’ACEF Montérégie-Est
Pour connaître le local le plus près
de chez vous, visitez le site.

monsieur lunettes
http://www.monsieurlunettes.net

Jeudi 10h à 13h
Centre d’entraide Maskoutain
Pour connaître le local le plus près
de chez vous, visitez le site.

Le programme d’aide financière Mieux voir pour réussir offre
un remboursement de 250 $ à la
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/ suite de l’achat de lunettes ou de
verres de contact (lentilles) pour
programmes-aide/lunettes-verres-contacttout enfant de moins de 18 ans. Ce
enfants
montant est fixe : il ne varie pas
en fonction du coût de votre achat.
Seuls les achats effectués depuis
le 1er septembre 2019 chez un
opticien ou un optométriste au
Québec sont admissibles. Le
remboursement est accordé uniquement pour l’achat de lunettes
ou de verres de contact prescrits
par un professionnel et visant à
corriger la vision.

Lunettes et verres de
contact pour les enfants

Admissibilité:
Tout enfant est admissible au programme
s’il respecte les conditions suivantes :

•
•
•

Avoir moins de 18 ans à la date
d’achat des lunettes ou des
verres de contact
Avoir une carte d’assurance
maladie valide
Avoir reçu une prescription
de lunettes ou de verres de
contact correcteurs lors d’un
examen de la vue réalisé
par un optométriste ou un
ophtalmologiste autoriséÀ
noter : l’examen de la vue
est couvert par l’assurance
maladie pour les moins de
18 ans.
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Mission

Mira

Mission:
L’ensemble des services et des
activités de Mira est basé sur le
principe de l’égalité des corps : ce
qui est accessible à tous se doit de
l’être à une personne handicapée.
Dans cette optique, la mission de
l’organisation répond aux objectifs
suivants : accroître l’autonomie et
favoriser l’intégration sociale des
personnes handicapées par
l’entremise de ses chiens guides et
ses chiens d’assistance.
Offrir gratuitement l’ensemble de
ses services à tous ses
bénéficiaires et ce, peu importe leur
revenu. Améliorer les capacités de
mobilité et d’orientation des
personnes handicapées afin
qu’elles puissent se déplacer
librement dans leur milieu de vie.
Élaborer un plan d’intervention
personnel à chaque bénéficiaire
accepté en fonction de leur niveau
d’autonomie, leur contexte social et
professionnel, ainsi que par leurs
besoins de déplacements.
Promouvoir les bienfaits de la
présence du chien dans les lieux
publics, le milieu scolaire et les
transports en commun.

Admissibilité:
Personnes vivant avec des:
-déficiences visuelles
-déficiences motrices
-jeunes présentant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA).

Mission:
Nous transformons des chiens
abandonnés en chiens d’assistance
psychologique. L’équipe, les chiens
Togo compte des intervenants
psychosociaux et éducateurs
canins qui travaillent main dans la
main pour créer le jumelage parfait
entre un chien de refuge
d’exception et une personne en
difficulté. En effet, nos chiens
d’assistance psychologique sont
formés aux besoins spécifiques de
leur humain, enfant ou adulte,
vivant avec un stress
post-traumatique, un trouble
d’anxiété généralisée ou l’autisme.
Les chiens Togo sélectionnés
parmi les 30 refuges partenaires
bénéficient d’un entraînement en
renforcement positif selon les
méthodes actuelles
scientifiquement éprouvées.

Admissibilité:
Si la demande est pour un enfant :
-L’enfant le plus jeune du foyer doit
être âgé de 6 ans minimum.
-Les enfants du foyer ne doivent
pas être à haut risque de
comportements agressifs à l’égard
d’un chien.
-Il est obligatoire d’obtenir un mot
de la part d’un professionnel de la
santé.

www.mira.ca/fr/programmes/

Les chiens TOGO
http://www.leschienstogo.com/chientogo/

Clientèle cible &
admissibilité

Programme chien-guide:
Chaque programme , on des
critères très spécifiques. Veuillez
vous référer au site de Mira.

Si la demande est pour un adulte :
Il est obligatoire d’obtenir un mot
de la part d’un professionnel de la
santé
Un diagnostic de troubles
psychologiques invalidants doit
avoir été émis
* voir sur le site les autres critères.
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Mission

Clientèle cible &
admissibilité

Fondation des Lions du
canada

Mission:
La Fondation des Lions du Canada
se donne comme mission d’aider
les Canadiens affligés d’un
handicap physique ou médical en
leur fournissant des chiens-guides
sans aucuns frais .

Admissibilité:
Vision Canine Canada pour les
personnes aveugles ou
non-voyantes
Chiens-Guides d’assistance à
l’audition qui sont sourdes ou
malentendantes
Chiens-Guides pour enfants autistes et leur famille dans un large
spectre de stades de cette maladie
Chiens-Guides avec habiletés
spéciales pour des personnes
atteintes d’un handicap physique
ou médical
Chiens-Guides pour personnes
épileptiques
Chiens-Guides pour personnes
diabétiques pour des personnes
atteintes de diabète de Type 1
avec crises soudaines
d’hypoglycémie
Chien-Guide de support Les
Chiens-Guides de support sont
utilisés par des groupes de
professionnels aux prises avec des
personnes vivant des situations
traumatisantes

http://www.chiens-guides.com/
programs.html

**Voir sur le site selon vos besoins
les critères d’admissibilités.

Fondation Asista
https://www.asista.ca

Mission:
Notre mission est de fournir et de
maintenir une relation
thérapeutique pour aider les
enfants et les adultes à faire face
aux troubles reliés à la santé
mentale grâce à l’utilisation des
chiens de service. Notre vision est
la raison d’existence de la
Fondation Asista. Nous croyons au
sauvetage des chiens pour
ensuite les former comme des
chiens de service. En faisant cela,
nous croyons que nous pouvons
faire une différence avec les chiens
et ainsi aider des gens qui sont
atteints des conditions reliées à la
santé mentale.

Admissibilité:
Chiens d’assistance TSPT
La division de chien d’assistance
pour les troubles de stress posttraumatique.
Chien d’assistance pour l’autisme
Chien d’assistance de spécialité
Les chiens d’assistance apportent
aux individus avec des déficiences
une plus grande autonomie. Nos
chiens d’assistance de spécialité
aident les gens avec un trouble
d’anxiété généralisée sévère.
Clientèle cible:
Âge 6 ans et plus
**Voir sur le site selon vos besoin
les critères d’admissibilités.
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Clientèle cible
& admissibilité

Fondations

Mission

Voyage de rêve Air Canada

Mission:
Pendant une journée très longue et
passionnante, des enfants méritants vivent une aventure dans un
parc d'attractions de renommée
mondiale en Californie ou en Floride. Toutes les dépenses sont
payées grâce aux commanditaires
et aux bénévoles. Quand ils rentrent chez eux, leur esprit est étendu à de nouvelles dimensions. Ils
voient de nouvelles possibilités.

Admissibilité:
-Être âgé de 6 à 12 ans
-L’enfant ou la famille n’aurait pas
la possibilité de voyager à ce
moment ou n’aurait PAS du tout
voyagé au cours des 12 derniers
mois.
-Être citoyen canadien
-Pouvoir entrer légalement aux
États-Unis.
-Jamais été à Universal Studios,
Disney ou un parc à thème.
-Être capable de communiquer
oralement ou en langue des
signes.
-Pouvoir fonctionner en groupe et
pouvoir supporter une journée
extrêmement longue.
-Assister à la réunion d'orientation
obligatoire avant le jour du vol.
-Les parents des enfants ne sont
PAS des employés d’Air Canada.

Carte accompagnement
loisir

Mission:
La Carte accompagnement loisir
(CAL) accorde la gratuité d’entrée
à l’accompagnateur d’une
personne handicapée auprès des
organisations de loisir, culturelles et
touristiques partenaires.

Admissibilité:
-Être une personne handicapée,
c’est-à-dire, toute personne ayant
une déficience entraînant une
incapacité significative et
persistante et qui est sujette à
rencontrer des obstacles dans
l’accomplissement d’activités
courantes.
-Être âgé de 5 ans et plus
Avoir besoin de l’aide d’une
personne accompagnatrice lors de
la réalisation d’une activité de
loisir, culturelle ou touristique pour
au moins une des raisons
suivantes :
S’alimenter
Se déplacer
Communiquer
Réaliser ses soins personnels
S’orienter
Assurer le déroulement sécuritaire
de l’activité

https://www.aqlph.qc.ca/carteaccompagnement-loisir/utilisateurs/
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Fondations
Le support

Club optimiste

Les pompiers de votre région

Gouvernement du Québec

Levée de fond
Mission:
Admissibilité:
Organisez une activité de collecte Contactez la fondation pour de
plus amples renseignements.
de vêtements! Invitez votre
communauté à donner des
vêtements usagés plutôt que de les
jeter. Ce sera une façon simple
d’amasser des fonds tout en aidant
la cause de la déficience
intellectuelle et l’environnement.

Mission:
L’épanouissement de la jeunesse.

Admissibilité:
Contactez la fondation de votre
région pour de plus amples renseignements sur l’aide apportée aux
jeunes.

Admissibilité:
Contactez votre caserne
municipale pour de plus amples
renseignements.

Remboursement de 250$ à la suite Admissibilité:
d’achat de lunettes ou de verres de Tout enfant est admissible au programme s’il respecte les conditions
contact.
suivantes :

•

Ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/
programmes-aide/lunettes-verresenfants.

Avoir moins de 18 ans à la date
d’achat des lunettes ou des
verres de contact
• Être assuré par l’assurance
maladie du Québec
Avoir reçu une prescription de
lunettes ou de verres de contact
correcteurs lors d’un examen de la
vue réalisé par un optométriste ou
un ophtalmologiste autorisé
À noter : l’examen de la vue est
couvert par l’assurance maladie
pour les moins de 18 ans. Pour en
savoir plus, consultez la
page Services optométriques
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Fondations
Les députés de votre régions

Levée de fond

Admissibilité
Admissibilité:
Contactez votre député pour de
plus amples renseignements.

Les chevaliers de Colomb

Admissibilité:
Contactez les chevaliers de la
municipalité la plus près de votre
résidence pour de plus amples
renseignements sur l’aide apporté.

Communauté religieuse

Admissibilité:
Veuillez discuter de cette possibilité avec un responsable de votre
lieu de culte.
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Fondation

Mission

Fondation de l’autisme

Mission:
Le projet Famille et Compagnie
en vacances offre aux familles du
Québec touchées par l'autisme
l'occasion de prendre des
vacances et de s'accorder un
moment de répit. Offert aux familles
avec la collaboration des
différentes associations régionales
spécialisées en autisme,
ce programme a pour but de
permettre aux familles de s'offrir
des moments de repos, de vivre
des nouvelles expériences, de
briser la routine et de sortir d'un
quotidien souvent difficile à
maintenir en raison des nombreux
défis qu'elles rencontrent.

http://www.fondationautisme.com/

Clientèle cible
& admissibilité
Admissibilité:
La priorité est donnée à ceux qui
sont le plus vulnérables
financièrement.

Les familles doivent faire la
demande directement à
l'association régionale en autisme
qui correspond à leur adresse
civique (code postal). Aucune
demande envoyée directement à la
Fondation par les familles ne sera
acceptée.
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Fondation

Mission

Programme d’aide des

Dodge

Aide financière pouvant aller

Honda

jusqu’à 1000$

Fabricants automobile

Description

Toyota
Volkswagen

Programme
gouvernementale.

Remboursement de la taxe
d’accise sur l’essence.
Formulaire XE8.
Frais médicaux admissible:
Véhicules modifiés :
Les personnes handicapées et les
personnes à charge peuvent
inscrire un véhicule modifié
comme dépense médicale sur leur
déclaration d’impôt sur le revenu
fédérale. Il est possible de déduire
vingt pour cent du prix d’achat de
la fourgonnette, jusqu’à
concurrence de 5 000 $
Rabais sur la TPS/TVH au titre des
véhicules spécialement équipés:
Le montant de la TPS ou la TVH
qui a été versée ou qui est due
relativement aux frais de
conversion d’une fourgonnette
peut être remboursé.
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