
AIDE À LA CULTURE
Pour promouvoir et favoriser l’accès à la culture, le Conseil d’Administration souhaite aider les familles à 
découvrir des spectacles et événements culturels ; il a donc été décidé que la CMCAS de Béarn Bigorre 
participera financièrement en fonction de votre coefficient social comme suit :

- trois prises en charge par an du 1er septembre au 31 août pour chaque ouvrant droit et ayant droit.
- montant du calcul de l’aide financière plafonnée à 39€ par spectacle et par participants.
- pas de participation de la CMCAS sur les rencontres sportives et le cinéma.

Merci de compléter le bulletin ci-dessous avant de le transmettre avec les justificatifs à votre SLV ou à la 
CMCAS.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT BILLETTERIE
NIA :  .........................................

Coefficient social de l’OD : ................................................

% Participation CMCAS :  ..................................................

NOM - PRÉNOM

Intitulé événements (théâtre, 
danse, concerts, expo, opéra, 

connaissance du lmonde, 
musée...)

Date et lieu de 
l’événement Montant réglé Montant 

remboursé

TOTAL

Destinataire du règlement : .......................................  Titulaire du compte : ................................................

Vos remboursements seront effectués par virement de préférence (joindre le RIB si nécessaire).

A ........................................... , le  ..... / .... / ........ Signature :

Les informations recueillies par la CMCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi des inscriptions. Les destinataires des données 
sont : la filière opérationnelle des Activités Sociales de la Plaque Nouvelle Aquitaine. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 

janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :

CMCAS BÉARN BIGORRE - Monsieur le Président - 8 rue Robert Agest - 64320 BIZANOS

SIGNATURE DU PRÉSIDENT : SIGNATURE DU TRÉSORIER :
Budget :

 2351/

Merci de joindre les éléments justificatifs à cette demande de remboursement
Factures nominatives et originaux des billets


