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Formulaire de demande de 
remboursement  
du montant de l’activité sur la période du 13 mars au 30 juin 2020. 

 

 
L'assemblée générale d'Agora du 9 septembre 2020, à laquelle vous étiez conviés, a délibéré 
comme prévu sur les modalités de remboursement des activités culturelles et de loisirs du 2ème 
trimestre impacté par la crise du Coronavirus (voir PV joint). L'assemblée générale a retenu par 53 
voix sur 69 la possibilité d’un remboursement de 45% du montant de l'inscription trimestrielle de 
chaque adhérent. Ce montant correspond au montant des 406 cours annulés (sur 872 prévus sur 
le trimestre).  
Le remboursement est proposé sur demande : 

• aux personnes inscrites et à jour de leur inscription le 13 mars 2020 

• après retour du formulaire de remboursement avant le 30 novembre 2020 par voie 
électronique agora-secretariat@orange.fr ou postale Agora 3, rue de Cintré 35650 
LE RHEU. 

• pour les montant supérieurs au montant de 15€ 

• par virement bancaire après envoi de vos coordonnées bancaires (RIB) 
 

Cette mesure vise à : 

• prendre en compte les situations financières difficiles  

• garantir la pérennité de l'association (ce qui aurait été compromis avec un remboursement 
total du trimestre) 

• prendre en compte la réalité de l'activité (53% de cours avec propositions présentielles et 
distancielles / 47% de cours annulés sans propositions représentant 45% des frais 
d’inscriptions) 

 
Si vous en avez la possibilité, vous pouvez soutenir l'association en vous abstenant de solliciter un 
remboursement. 
Il a été rappelé pendant l'Assemblée générale que l’association Agora a choisi de maintenir les 
salaires à 100% de ses 23 salariés. L'aide de l'État a quant à elle été sollicitée sur les heures de cours 
"sans propositions de contenus" et n'a couvert que 22% des salaires du trimestre. L'association 
s'expose d'après les premières prévisions à un déficit d’environs 10 000€ sur l'exercice 2020.  
 

Vous remerciant pour votre compréhension, votre fidélité et votre solidarité. 
 

 
Frédéric Pelhate, Président 

Pour le Conseil d’administration  
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Formulaire de demande de 
remboursement sur la période du 13 
mars au 30 juin 2020. 

 

À retourner avant le 30 novembre 2020 

 
 
 
 
Je soussigné-e … 
 
NOM adhérent : ………………………………………………………………………………………………………………………
  
 
Prénom adhérent : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance adhérent : ………/………./……………….. 
 

Pour les mineurs : NOM et Prénom du responsable légal : …………………………………………………………… 
 

 

…demande un remboursement de 45% du montant de l'inscription du trimestre de l’activité ou 
des activités suivantes : 
 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 je joins un RIB pour recevoir le remboursement par virement au plus tard le 31/12/2020. 
 
  
 Date 
 Signature 

 
 
 
 
 


