
 

MAISON POUR TOUS – DEMANDE DE DEDOMMAGEMENT 

ACTIVITES SUSPENDUES DU 16 MARS AU 20 JUIN 2020 

 

Merci de remplir un coupon par adhérent 

 

Nom :       Prénom: 

Nom du responsable légal (si adhérent(e) mineur(e) : 

Activité(s) pratiquée(s) sur la saison 2019/2020 :  

Je souhaite : 

□ Cas général : un avoir(*) valable sur la totalité de la saison 2020/2021 et utilisable pour moi, 

mon ou ma conjoint(e), mes enfants, sur une activité, un stage ou l’accueil de loisirs.  

En cas de non utilisation de l’avoir sur la saison 2020/2021, une demande de remboursement pourra être 

faite au plus tard le 30 septembre 2021. 

□ Dérogation : je certifie que ni moi, ni mon ou ma conjoint(e), ni mes enfants ne pratiquerons 

d’activité au sein de la Maison Pour Tous sur la saison prochaine et je demande donc un 

remboursement du montant de l’avoir(*).  

Dans ce cas, j’ai bien noté qu’aucune pré-inscription ne pourra être prise en compte pour la saison 

2020/2021 et que les remboursements se feront en espèces ou par virement (merci de joindre à ce coupon 

votre RIB). 

□ Geste solidaire : je soutiens l’association pendant cette période et je ne souhaite ni avoir, ni 

remboursement. 

 

(*) Les montants des avoirs (cf tableau ci-joint) sont calculés pour chaque activité, selon le tarif réglé 

lors de l’inscription (sottevillais, réduit ou non sottevillais). Lorsque vous avez bénéficié d’un tarif 

spécifique (-5%, inscription en cours d’année, règlement par ANCV…), merci de contacter Nathalie à 

l’accueil de la Maison Pour Tous pour avoir le montant précis de votre avoir. 

Attention la part des règlements effectués avec des Bon Temps Libre de la CAF, des Pass Jeunes 76 ou 

via le Relais Partenaire Jeunes seront intégrés dans le montant de l’avoir mais ne pourront donner lieu 

à remboursement.  

 

Date :      Signature :  

 

 

Coupon à envoyer par mail : mpt.accueil@orange.fr 

par courrier : Maison Pour Tous 2 rue Sergent Major Tiremberg – BP 30 76300 Sotteville-lès-Rouen 

ou à déposer dans la boite à lettre extérieure de la Maison Pour Tous  

AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2020 

mailto:mpt.accueil@orange.fr

