Demande de Remboursement exceptionnel Protocole Covid
Saison 2020/2021_ 2ème trimestre

Je soussigné(e), Nom : .................................... Prénom : ............................................................
Adhérent – père – mère – représentant légal de l’enfant : ..............................................................
Demande le remboursement des cours non effectués en janvier, février et mars 2021 pour cause
d’annulation suite aux décisions gouvernementales .
Ma demande concerne les activités suivantes :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Ce document doit être complété et retourné directement au bureau du Foyer Rural ou renvoyé par
mail pour le 28 mars 2021 au plus tard . Au-delà de cette date, les demandes ne pourront plus être
prises en compte .
Merci de prendre connaissance des modalités de remboursement ci-dessous et de cocher les cases
vous concernant :
•

1. J’ai réglé les cotisations pour la saison 2020/2021 par un seul chèque et demande le
remboursement des cours annulés en janvier, février et mars 2021. Les remboursements
se feront au Foyer Rural aux horaires d’ouverture du bureau entre le 6 et le 16 avril 2021.
Je note qu’au-delà de cette date aucun remboursement ne sera accepté et la somme ne
pourra pas être réclamée .

•

2. J’ai réglé les cotisations pour la saison 2020/2021 par trois chèques et demande le
remboursement des cours annulés en janvier, février et mars 2021 .
A noter que tous les chèques déposés au Foyer rural doivent être conservés et ne
pourront être rendus mais seront annulés à votre demande .
 Je me déplacerai aux heures d’ouverture du bureau entre le 6 et le 16 avril 2021 pour
annuler mon chèque .
 Je ne souhaite pas me déplacer et autorise la trésorière à annuler mon chèque entre le 6
et le 16 avril 2021 .
Je note qu’au-delà de cette date aucune annulation ne sera acceptée et mon chèque sera
remis à l’encaissement .

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les dates communiquées, aucune dérogation ne
pourra être accordée .

Fait à ...............................

Le .............................................

Signature :

