
 

 

APRES CONFINEMENT LE REMBOURSEMENT DES USAGERS 

Contexte 

Suite à l’arrêt des activités pendant la période de confinement, des usagers se tournent vers le 
centre social afin de demander le remboursement de leurs frais de participation à ces activités 
(participation à des ateliers, cours,…). 

Quelles réponses apporter ? Faut-il envisager un remboursement systématique ? Un refus de 
remboursement est-il possible ? Faut-il faire un « avoir » sur la saison prochaine ? 

Le groupe « Partenariat Finance » s’est penché sur la question et apporte des éléments de 
réponse. 

LE CADRE REGLEMENTAIRE 

L’inscription et la participation financière d’un usager à un atelier constitue de fait une vente 
de prestation (il n’est pas ici question de l’adhésion à l’association, qui est d’un autre registre). 

La très grande majorité des centres sociaux et EVS, n’incluent pas de « conditions générales de 
vente », lors de l’inscription d’un usager à une activité. De ce fait, en cas de non réalisation de 
l'activité, l’absence de modalités clairement définies au préalable, autorise cet usager à 
réclamer le remboursement. 

• Nommer un médiateur de la consommation : 
Peu de centre le savent, mais depuis 2016, tout prestataire d’activité doit avoir désigné un 
médiateur de la consommation. 
En cas conflit entre le client et le fournisseur d’activité, ce médiateur doit pouvoir être saisi 
obligatoirement avant toute procédure judiciaire. 
La non désignation de ce médiateur, expose l’organisateur à une amende  
Pour en savoir plus sur les médiateurs de la consommation : 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/mediation-de-la-
consommation#:~:text=La%20m%C3%A9diation%2 

• Eviter le conflit : différentes options 

Bien évidemment, dans l’intérêt de tous, le traitement de la demande de remboursement doit 
se faire en bonne intelligence ; en l’absence de cadre préétabli, différentes options s’offrent au 
centre. 

Le remboursement  
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• Il peut être effectué uniquement sur demande de l’usager. 
• Il peut être systématique. 

Si la deuxième option à l’avantage d’être équitable pour tous les usagers, elle 
peut représenter un montant non négligeable pour le centre ; par ailleurs, il ne 
faut pas sous-estimer le surcroit de travail que cela entraine pour les services 
comptables. 

 L’avoir sur la saison prochaine 

Il consiste à accorder une réduction sur les frais d’inscription pour la même activité (ou 
une autre) sur la saison 2020/21. 

 L’appel à la générosité 

Le centre peut faire appel à la compréhension des usagers, en les invitant à ne pas 
demander à se faire rembourser par solidarité et soutien au projet du centre social. 

Transparence et communication 

En tout état de cause, il est fortement recommandé de procéder en transparence et pédagogie. 

• Adresser un courrier à l’ensemble des adhérents ou personnes inscrites aux activités  
• Expliquer l’impact économique aux adhérents. 
• Informer les partenaires. 
• Aborder la question lors de la prochaine assemblée générale. 

 

Des dispositions à prendre à court et moyen terme 

Intégrer dans les futurs documents du centre, en particulier les « plaquettes d’activité » des 
« conditions générales de ventes », afin de préciser les conditions de remboursement. 

Prendre l’attache d’un médiateur de la consommation, pour se mettre en conformité et se 
couvrir en cas de litige avec un usager. 

 

La fédération envisage de passer un accord cadre avec un médiateur de la consommation, auquel 
chaque centre adhérent pourrait ensuite faire appel. Les démarches sont en cours, nous vous 
tiendrons au courant. 


