SENIORS EN VACANCES
Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………… Ville : …………….………………………………. N° Téléphone : …………………………………………..
Date de Naissance : ……/……/ 19….

à …………………… Portable

:

………………………………………….

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

Je serai accompagné(e), je partage ma chambre ou logement avec :
Nom : ………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………… à …………………………………………………………
Lien de parenté : …………………………………………………………………………………………………………………………
Nom : ………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………… à …………………………………………………………
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………………………………………….
*
Je souhaite participer au séjour :
□ Séjour à KOAT AR MOR à 85330 Noirmoutiers du 30 avril au 07 mai 2022.
□ Séjour à Arc en Ciel d’Oléron à 17370 Saint Trojean les Bains du 03 au 10
septembre 2022.
NOIRMOUTIER
OLERON
TARIF

440,00 €

440,00 €

TARIF avec aide ANCV*

255,00 €

255,00 €

14,35 €
14,35 €
Pas de chambre individuelle.
possibilité logement 3 personnes
UNIQUEMENT SI
(2 chambres dont 1 double/2 lits) avec
DISPONIILITE
chambre seule :
sanitaires partagés
nombre limité
Assurance annulation : en fonction des assurances souscrites par les centres de vacances, les frais vous
seront remboursés, minorés le cas échéant d’une éventuelle franchise ou d’un barème en fonction des motifs
et de la date d’annulation.

ASSURANCE obligatoire :

Possibilité de régler en une, deux ou trois fois par chèque à libeller à l’ordre de la Trésorerie de Maxéville.

Je souhaiterais participer au 2eme voyage si places disponibles
Je souhaiterais participer au 2eme voyage si places disponibles.
*En 2020 étaient éligibles à l’aide financière de l’ANCV, les retraités dont le revenu imposable, mentionné sur l’avis
d’imposition 2020 sur les revenus 2019 était inférieur à :
Nombre de parts fiscales

1

1,5

2

2,5

3

Personne seule

14 997 €

20 029 €

25 061 €

30 093 €

35 125 €

Couple marié ou pacsé

-

-

28 253 €

33 285 €

38 317 €

Ajouter 5 032 € par ½ part sup.

Pour plus d’informations : Maison des Solidarités/CCAS de Liverdun 8, rue de la Gare
Téléphone : 03.83.24.60.60. Mail : seniors@ville-liverdun.fr

54460 Liverdun

A COMPLETER INTEGRALEMENT :

MA SITUATION
Retraité(e) :  oui
 Handicapé(e)

 non
 Marié(e) Célibataire
 Perte d'autonomie

Veuf (ve)

 Divorcé(e)

SITUATION DE MON CONJOINT OU ACCOMPAGNANT
Retraité(e) :  oui

 non

 Marié(e)

Célibataire Veuf (ve)

 Divorcé(e)

 Handicapé(e)

 Perte d'autonomie

 Aidant familial

 Aidant professionnel (en cas de perte d’autonomie ou de handicap)

Je souhaite résider en
 Une chambre double.
 Si je suis seul (e) chambre à partager. Je m’engage à partager la chambre avec la personne
désignée (ou le logement avec les 2 autres personnes désignées uniquement pour Noirmoutier).
 Une chambre privative uniquement pour St Trojean d’Oléron sous réserve de disponibilité
Lors de mon RDV pour inscription définitive, Je viens impérativement avec
 La photocopie du dernier avis d’imposition 2021 pour les revenus 2020.
 La photocopie de ma carte d’identité en cours de validité et celle de la personne qui m’accompagne.
 Un justificatif de mon assurance de responsabilité civile.
 Un chèque de réservation ou mon règlement (à libeller à l’ordre de la Trésorerie de Maxéville)
 Le justificatif de ma caisse de retraite principale. Si je suis non imposable et bénéficie
majoritairement d’une retraite CARSAT, je complète le document de demande d’aide qui me sera
remis lors de l’inscription définitive.
 Le justificatif d’invalidité ou de handicap.
 La fiche sanitaire obligatoirement complétée sous enveloppe fermée comportant mon nom
En cas de besoin lors du séjour, personne à contacter (famille ou ami (e) ) :
Nom Prénom : ………………………………………
Lien de parenté ou autre :………………………….
N° de téléphone : ……………………………………

A Liverdun, le………………………
Signature :

Pour plus d’informations : Maison des Solidarités/CCAS de Liverdun 8, rue de la Gare
Téléphone : 03.83.24.60.60. Mail : seniors@ville-liverdun.fr

54460 Liverdun

