
BULLETIN D’INSCRIPTION
Séjour sénior 2020

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE

Nom-Prénom : 

Lien :

Téléphone fixe :

E-Mail :

Adresse :

Nom-Prénom : 

Lien :

Téléphone fixe :

E-Mail :

Adresse :

Je déclare vouloir participer au séjour « Seniors en Vacances » du 26 septembre au
03 octobre 2020 à Port-Manech

À : 

Le :

Signature

Pour plus de renseignements :
contactez l’accueil de la mairie 
au 02 99 37 75 52 / accueil@domloup.fr

Dossier à déposer
auprès du CCAS en mairie

Portable :

Portable :



Prestations proposées Séjour sans aide ANCV Séjour avec aide ANCV

Coût du Séjour  402€  242€

Transport 28€ 28€

Participation du PCC - 14€ - 14€

Participation du CCAS - 14€ - 14€

Taxe de séjour 5,80€ 5,80€

SOUS-TOTAL 407,80€ 247,80€

Accompte 30% 
sans assurance

122,34€ 74,34€ 

Assurance annulation 12€ 12€

COÛT GLOBAL 
AVEC ASSURANCE

419,80€ 269,8

ASSURANCES 
Assurance responsabilité civile :

  Je déclare être couvert(e) au titre de mon assurance Responsabilité civile

        (joindre l’attestation - à demander à votre assureur)

Assurance annulation : 

  Je souscris à l’assurance annulation de 12€ proposée par l’organisme 

       Je m’assure avec mon assurance personnelle

CHAMBRE
Je souhaite partager ma chambre avec M. ou Mme : 

PRIX DU SÉJOUR

RÈGLEMENT DU SÉJOUR (À JOINDRE AU DOSSIER)
2 chèques à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC

1 accompte de 30% du montant total pour le séjour débité en juin

1 pour le solde débité en octobre

DEMANDEUR
Nom-Prénom :

Adresse :

Téléphone fixe :     Téléphone portable 

Adresse mail :

Date et lieu de naissance :

SITUATION
       Retraité(e)

       Sans activité professionnelle

CONJOINT(E)/CONCUBIN(E)/AIDANT FAMILIAL
Nom-Prénom :

Adresse :

Date et lieu de naissance :

SITUATION
       Retraité(e)

       Sans activité professionnelle

(joindre une copie de votre carte d’identité recto/verso ou de votre passeport)

AVIS D’IMPOSITION SUR LE REVENU
*Peuvent bénéficier de l’aide ANCV, les personnes dont «l’impôt sur le revenu net avant
correction» est égal ou inférieur à 61 Euros. Une seule aide ANCV par an et par personne.

       Je suis imposable sur le revenu net avant correction (soit un montant supérieur  
       à 61 Euros)

       Je ne suis pas imposable sur le revenu net avant correction
       (joindre une copie de l’avis d’imposition 2019)


