
 

Formulaire de demande AVOIR ou  
Solidarité 

Saison 2019 - 2020 
 

 

 

En raison des mesures de lutte contre le COVID 19, l’activité à laquelle vous êtes inscrit n’a pas pu se tenir dans nos 

centres Paris Anim’ du 10ème du 14 mars au 28 juin 2020. 

 

Demande ou renonciation de MON AVOIR :  

La Ville de Paris rappelle que les usagers ont d’abord droit à la poursuite des prestations durant la saison 20/21 et elle 

recommande aux associations gestionnaires des CPA de procéder à un avoir sur l’inscription 2020-2021 consistant en 

la déduction du nombre d’heures non assurées entre mars et juin 2020 du coût de l’inscription pour toutes les 

activités qui seront proposés dans leur programme 2020-2021. 

→ Toutefois, la situation du CRL10 a été particulièrement fragilisée, comme celle de nombreux autres acteurs. Nous                 
faisons donc appel à la solidarité de ceux qui en ont la possibilité et les moyens : il est possible de choisir de renoncer                        
à cet avoir EN COCHANT LA CASE CI-APRES.  

En renonçant, vous soutenez le CRL10, permettant la poursuite de nos activités d’association d’éducation populaire et                
des emplois en limitant l’impact de la crise sur notre équilibre financier.  

De même, si vous avez continué des séances en visio durant la période de mars à juin 2020, nous vous invitons à                      
renoncer à cet avoir. 

 

Si l’usager n’a trouvé ni activité, ni stage, ni parcours de découverte dans le catalogue d’activités 20/21, des 

remboursements seront possibles sur demande motivée et envoyée à la direction de son centre avant le 30 

septembre 2020. 

 

L’avoir sera crédité directement sur votre espace personnel Aniapp pour une inscription à une activité sur la saison 
2020/2021.  
Ce formulaire est à nous retourner au plus tard le 30 octobre 2020 lors de votre demande de validation de QF 
(Quotient Familial). 
 

Comment faire ? 

1. Remplissez le formulaire ci-dessous. 

2. Lors de votre demande de validation de QF, veuillez enregistrer ce formulaire en même temps que votre 

justificatif de QF sur votre espace personnel sur : https://crl10.aniapp.fr/auth/connexion 

 

Je soussigné·e (NOM Prénom) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Adresse ………………………………………………………………………...  CP – Ville 

…………………………………………………………………..… 

Tél mobile ……………………………………………………………………..  

Adresse mail …………………………………………………………………. 

 
o Demande un avoir sur les activités suspendues suivantes :............................................................................. 
o Renonce à demander l'avoir en Solidarité avec l’association CRL10 sur l'année 2020 - 2021. 
o Renonce à demande l’avoir car j’ai suivi une activité en dématérialisée sur la période du 14 mars au 28 juin 

2020. 

Fait à ………………………………………………….le ……./……./2020 Signature  

 


