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DINAN, le 26/05/2020 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT  

DES ACTIVITES SPORTIVES, CULTURELLES 

 ET DE TRANSPORT SCOLAIRE  

 

 
Face à la crise sanitaire majeure du COVID-19, Dinan Agglomération a dû mettre en 
place des mesures de restriction à l’accès d’équipements communautaires tout 
comme de réduction voire de suspension d’un certain nombre de politiques 
publiques. 
La gestion de la crise sanitaire a conduit également Dinan Agglomération à engager 
et poursuivre des mesures exceptionnelles visant à soutenir le secteur économique 
local mais aussi les secteurs de la culture, du sport, de l’éducation à l’environnement 
et des transports.  
 
Devant cette mobilisation indispensable des pouvoirs publics, vous pouvez 
exprimer votre solidarité en ne sollicitant pas de remboursement pour des 
prestations non réalisées durant cette période.  
 
Cependant si vous souhaitez être remboursé, vous trouverez ci-dessous un 
formulaire à remplir, complété de votre RIB, à retourner au plus tard le 26 juin 
à l’adresse suivante :  Dinan Agglomération 8 boulevard Simone Veil - CS 

56 357 - 22100 DINAN CEDEX 
 
 

NOM : 
 
PRENOM :  
 
ADRESSE :  
 
 
 
Sollicite le remboursement des prestations suivantes :  
 

- Cours d’aquagym : dernier trimestre  
 

- Centre nautique : dernier trimestre école de mer 
 

- Cours de natation : dernier trimestre 
 

Maisons Nature : ateliers nature et séances de rucher école non réalisés, mais dont 
le cycle entier a été payé 

 

 

 

 



 

Ecole de musique : remboursement de 50 % du dernier trimestre :  

Merci de préciser le nom et le prénom des usagers concernés : 
 

NOM : ……………………………………………………………………  PRENOM :…………………………………………………………….. 

NOM : ……………………………………………………..……………  PRENOM :…………………………………….……………………….. 

NOM : …………………………………………………..………………  PRENOM :…………………………………….……………………….. 

NOM : ……………………………………………………..……………  PRENOM :…………………………………………………………….. 

NOM : ……………………………………………..……………………  PRENOM :……………………………………………….…………….. 

 
 

Saison culturelle : remboursement des billets de spectacles annulés. Merci de 
renvoyer, par voie postale : 

☐ ce formulaire complété  

☐les billets originaux que vous souhaitez vous faire rembourser 

☐un RIB au même nom que les billets 

 
 Transport scolaire – Année scolaire 2019-2020 : remboursement pour la période 

d’interruption du transport scolaire allant du 16 mars 2020 au : 
 

- 11 mai 2020 pour les classes élémentaires,  
- 18 mai 2020 pour les classes de 6ème et 5ème,  
- En attente des mesures gouvernementales pour les 4ème et 3ème, 

 

Merci de préciser les noms, prénoms et classes des enfants concernés : 
 

NOM : ………………………………………PRENOM : ………………………………………CLASSE :.......................................... 

NOM : ………………………………………PRENOM : ………………………………………CLASSE :.......................................... 

NOM : ………………………………………PRENOM : ………………………………………CLASSE :.......................................... 

NOM : ………………………………………PRENOM : ………………………………………CLASSE :.......................................... 

 
A …………….………………………, le ………………………………………. 2020, 

 
 
 

Signature    
 

 
 

 

 

 


