PROGRAMME «SENIORS EN VACANCES»
BULLETIN D’INSCRIPTION
SÉJOUR À MIMIZAN PLAGE – CEVEO
Du 2 septembre au 9 septembre 2018

Identification du participant

Joindre une copie de la carte nationale d’identité recto/verso

NOM : …………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………. Ville :…………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………. Portable : …………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………

Régime de retraite principale
Quel est votre régime de retraite principal ?
 CARSAT

 MSA

 RSI

 Autre : ……………………………………….

Coordonnées de la personne à contacter si besoin pendant le séjour en cas d’urgence
NOM : ……………………………………………………..
PRENOM :
……………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………. Portable : …………………………………………..

Avis d’imposition sur le Revenu
Joindre une copie de l’avis d’imposition 2017 (revenus 2016)
 Peuvent bénéficier de l’aide ANCV, les personnes dont «l’impôt sur le revenu net avant correction»
est ≤ à 61.
 Je suis imposable sur le revenu net avant correction soit un montant > à 61 (séjour à 481,93 €)
 Je ne suis pas imposable sur le revenu net avant correction soit un montant ≤ à 61
(Séjour à 321,93 €)
Chambre
 Je souhaite partager ma chambre avec Mr ou Mme ………………………………………………………………
 Je souhaite pouvoir bénéficier d’une chambre individuelle (Tarif : 73 € supplémentaire)

PRIX DU SEJOUR
Prestations proposées

Séjour «Seniors en vacances»
Sans aide ANCV
481,93 €

Séjour «Seniors en vacances»
Avec aide ANCV
321,93 €

Séjour
Assurance annulation
11,91 €
11,91 €
Assistance rapatriement
TOTAL
493,84 €
333,84 €
Chambre individuelle (option)
73 €
73 €
TOTAL
566,84 €
406,84 €
Assurance rapatriement
Nom de votre assurance : ____________________________
(voir vos conditions d’assurance
Numéro de contrat : __________________
d’habitation ou auto)
Numéro de téléphone de l’assistance : _______________
+ Adhésion obligatoire au CSC du Cerizéen : 6 € individuelle ou 8,50 € familiale (couple)

Régimes et besoins spécifiques
Avez-vous un régime alimentaire à respecter ?
 NON
 OUI
Lequel :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous des besoins spécifiques ?
 NON
 OUI
Lesquels :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1- Inscriptions : Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des fiches d’inscription accompagnées de
l’ensemble des documents demandés. Pour toute inscription ne pouvant être enregistrée immédiatement, une
liste d’attente sera réalisée.
2- Echelle des priorités :
a) Avoir plus de 60 ans
b) Être habitant du territoire Cerizéen (Cerizay, Combrand, Le Pin, Cirières, La Forêt Sur Sèvre, La Ronde,
Montigny, Brétignolles, St Marsault, St Jouin de Milly, Montravers, Courlay et St André Sur Sèvre)
c) Être à la retraite ou sans activité professionnelle

Date :

Signature :

La fiche d’inscription est à retourner avant le 31 mai 2018 au :
Centre SocioCulturel du Cerizéen
Résidence du Bocage - 9 Rue du Pas des Pierres - 79140 Cerizay - Tél : 05 49 80 57 63
Accompagnée :
 de la copie de la carte d’identité (resto/verso)
 de la copie des 4 volets de l’avis d’impôt 2017 (sur les revenus 2016)
 du règlement du séjour - le montant total du séjour (assurance comprise) est de 333,84 € (si
revenus conformes aux critères pour bénéficier de l’aide de l’ANCV). Il est à joindre à toute
demande (chèque bancaire à l’ordre du CSC du Cerizéen). Il sera encaissé uniquement si la
candidature est retenue, pendant le séjour (possibilité de paiement échelonné : en 3 fois –
 5 juillet,  5 août et  5 septembre). Préciser au dos du chèque la date d’encaissement.

