Séniors en Vacances 2019
en partenariat avec l’ ANCV
Cet été nous vous proposons un séjour dans le JURA
Village vacances Odésia « le Grépillon » Aux rousses

Du 24 août au 31 août 2019
Qui peut bénéficier de séniors en vacances ?
* Les personnes :
- âgées de 60 ans et plus
- retraitées ou sans activité professionnelle
- Résidant en France
* mais aussi :
-le conjoint figurant sur le dernier avis d’impôt (marié ou pascé), quel que soit son âge, aux
mêmes conditions
-les enfants de moins de 18 ans, sans condition de parenté sous réserve de séjourner
dans la même chambre
-les personnes en situation de handicap, pour lesquelles le programme est accessible dès
55 ans
-les aidants familiaux ou professionnels accompagnant une personne en perte
d’autonomie ou en situation de handicap (conjoint, enfant, auxiliaire de vie … )

Date limite d’inscription : 15 juillet 2019

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
→ Joindre une copie de la
carte d'identité recto/verso

NOM

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

PRÉNOM

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

Mail : ..…..……..……..….………..…….……….……….……..…….
Adresse

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

Téléphone

…..................................... Portable

Date de naissance …..................................... à
 Marié(e)

 Célibataire

 Retraité(e)

 Sans activité professionnelle

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

 Veuf(ve)

 Divorcé(e)

AVIS D'IMPOSITION SUR LE REVENU
UNE AIDE ANCV PAR AN ET PAR PERSONNE

→ Joindre une copie de tous les
volet de l'avis d'imposition 2018
sur les revenus 2017

 Peuvent bénéficier de l’aide ANCV, les personnes dont « l’impôt sur le revenu
net avant correction » est inférieur à 61€.
 Je suis imposable sur le
 Je ne suis pas imposable sur
revenu net avant correction
le revenu net avant correction
soit un montant > à 61
soit un montant ≤ à 61

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE
 Je déclare être couvert(e) au titre de
mon assurance de responsabilité civile

→ Joindre l'attestation (à
demander à votre assureur)

CHAMBRE
 Je souhaite partager ma chambre avec Mr ou Mme ………………………………………
 Je souhaite pouvoir bénéficier d’une chambre individuelle (77€ pour la semaine)
PRIX DU SEJOUR
Prestations
proposées

Séjour « Seniors en vacances » Séjour « Seniors en vacances »
Sans aide ANCV
Avec aide ANCV

SEJOUR

402 €

242€

TAXE DE SEJOUR

5,95€

5,95 €

TRANSPORT EN
CAR

107,17

107,17

14 €

14 €

529,12

369,12

77 €

77 €

606,12

446,12

ASSURANCE
ANNULATION
TOTAL
SUPPLÉMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE
TOTAL

Les repas de l'aller et du retour seront à régler ultérieurement.
RÈGLEMENT DU SÉJOUR
● 1er versement : 176,38 € ou 123,04€
● 2ème versement : 176,37 € ou 123,04 €
● 3ème versement : 176,37 € ou 123,04 €
Pour les personnes souhaitant une chambre individuelle, le règlement doit se faire avec le
premier versement, 253,38 € sans aide ANCV et 200,04€ avec l'aide ANCV.
Les chèques seront libellés à l’ordre du Trésor public
Les 3 chèques sont à déposer au moment de l’inscription.
PERSONNE(S) A PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE
Nom

Prénom

Adresse

………………….

..……………………. …….…………………………

Téléphone
……...…………..

COORDONNÉES DE VOTRE MÉDECIN TRAITANT
Nom

Prénom

Adresse

………………….

..……………………. …….…………………………

Téléphone
……...…………..

JE DECLARE :
 Vouloir participer au séjour Odésia Vacances « Le Grépilon » du samedi
24 août au 31 août 2019 et avoir pris connaissance des conditions
d’annulation du séjour (l’assurance annulation ne couvre pas la participation
au transport).
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte, merci de votre
compréhension.

« Lu et Approuvé »
Date :
Signature :

CE DOSSIER EST A DÉPOSER AU CCAS DE LANNION
Sur rendez-vous de 15 minutes au 02 96 46 13 22

