
 
 
 
 
 

Formulaire de demande de remboursement 
 

Entrées « espace forme » et activités 
 

De la Piscine intercommunale de la Faisanderie 
 

 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone :       
 
Courriel : 
 
Type de prestation : 
 
Numéro d’abonnement : 
 
       Date :  
       Signature : 
 
 
 

MERCI DE JOINDRE UN RIB 
 
 
- Le remboursement de prestations sera effectué suivant les modalités définies par 

la délibération 2020-100 du 26 juin 2020. 
- Les demandes concernent : 

o  Les « entrées espace forme » (hors prix de l’entrée piscine) à compter du 
13 novembre 2019 (indisponibilité du service) 

o  Les activités aquagym, aqua bike, cours de natation et bébés nageurs pour 
la période de trois mois de fermeture de l’établissement dans le cadre de la 
crise sanitaire COVID-19. 

- Les remboursements s’effectueront dans les 4 à 8 semaines après réception de la 
demande. 

- Les demandes de remboursement sont à envoyer à l’adresse :  
 

accueil.piscine@pays-fontainebleau.fr 
 

- Les demandes de remboursement sont à transmettre avant le 30 novembre 2020. 
 
 

Les données transmises à la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau de feront l’objet d’aucune 
diffusion et seront utilisées exclusivement dans le cadre autorisé. 

mailto:accueil.piscine@pays-fontainebleau.fr


Modalités de calcul des remboursements : 
 
 
 

1- Remboursement des abonnements aux activités annuelles de la piscine 
 
 

ENTREES TARIF coût unitaire de l’abonnement/remboursement 

  CAPF remb EXT remb Autres CAPF remb Autres EXT remb 

Cours de 
natation (à 

l'année) 
221 74 254 85 221 74 254 85 

Cours de B.B 
nageurs à 

l'année 
221 74 254 85 221 74 254 85 

Cours de B.B 
nageurs à 

l'année 2ème 
enfant de la 

même famille 

166 55 199 66 166 55 199 66 

Cours de gym 
aquatique à 
l'année 1 x 

semaine 

221 74 254 85 221 74 254 85 

2 activités / 
semaine à 

l'année 
367,5 123 430,5 144 367,5 123 430,5 144 

3 activités / 
semaine à 

l'année 
420 140 514,5 172 420 140 514,5 172 

Cours aquabike 
à l'année 241,5 81 273 91 241,5 81 273 91 

Cours aquabike 
à l'année 2 x 

semaine 
430,5 144 493,5 165 430,5 144 493,5 165 

 
 
 

2- Remboursement des entrées « espace forme » 
 

- Abonnement annuels (de date à date) : remboursement de la part « espace forme » 
(soit les coûts de l’abonnement auquel est soustrait le coût d’un abonnement annuel 
piscine, au prorata des mois restants). 

o Ex : 
 Abonnement « espace forme » CAPF 389 € 
 Abonnement « piscine » CAPF : 155 € 
 Part remboursable : 389 € – 155 € = 234 € 
 Pour un abonnement pris au 1er septembre, 9,5 mois sont à considérer 

pour le remboursement soit 234 € / 12 * 9,5 = 185,25 € 
 

- 10 ou 30 entrées « espace forme » : remboursement des entrées restantes sur la 
base du montant hors entrée piscine. 

o Ex :  
 10 entrées « espace forme » CAPF : 73,50 € 
 10 entrées piscine CAPF : 33 € 
 Montant remboursable par entrée restantes : 4,05 € 

 


