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Demande de remboursement entrées et activités 2021 

 
 
 

Formulaire de demande de remboursement 
 

Entrées 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 2021-086 du 7 juillet 2021. 
- Les demandes concernent les activités aquagym, aqua bike, cours de natation et 

bébés nageurs. 
- Modalités : 

o Soit par un avoir sur le montant d’un abonnement à une activité sur la saison 
2021-2022, et calculé au prorata des séances effectuées avant le 17 octobre 
2020, soit 29 séances sur les 34 possibles dans une saison complète (arrondi 
à l’euro). Dans le cas où le montant de l’avoir dépasserait le montant de la 
nouvelle inscription, la différence ne peut être remboursée.  

o Soit le remboursement des activités annuelles au prorata des séances 
effectuées avant le 17 octobre 2020, soit 29 séances sur les 34 possibles 
dans une saison complète (arrondi à l’euro).  

- Les remboursements s’effectueront dans les 4 à 8 semaines à compter du 30 
septembre 2021. 

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

accueil.piscine@pays-fontainebleau.fr 
 

- Les demandes de remboursement sont à transmettre avant le 1er octobre 2021. 
 

Les données transmises à la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau ne feront l’objet d’aucune 
diffusion et seront utilisées exclusivement dans le cadre autorisé. 
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Demande de remboursement entrées et activités 2021 

Montant des avoirs ou remboursements 
 
 
ENTREES  TARIF  

   CAPF  Avoir/remb  EXT  Avoir/remb  
Cours de natation (à 

l'année)  221,00 188,00 254,00 216,00 

Cours de B.B nageurs à 
l'année  221,00 188,00 254,00 216,00 

Cours de B.B nageurs à 
l'année 2ème enfant de la 

même famille  
166,00 141,00 199,00 169,00 

Cours de gym aquatique 
à l'année 1 x semaine  221,00 188,00 254,00 216,00 

2 activités / semaine à 
l'année  367,50 313,00 430,50 367,00 

3 activités / semaine à 
l'année  420,00 358,00 514,50 438,00 

Cours aqua bike à 
l'année  241,50 205,00 273,00 232,00 

Cours aqua bike à l'année 
2 x semaine  430,50 367,00 493,50 420,00 

 


