
BULLETIN D'INSCRIPTION
« SENIORS EN VACANCES »

Village « Les Bris » - ST TROJAN LES BAINS - OLERON
du 17 AU 24 septembre 2022

 Identification du participant   (une fiche par personne)  
  Joindre une copie de la carte nationale d'identité recto/verso

Nom ….....................................................

Prénom …......................................................

Adresse .................................................................................................

Commune ….............................................Code Postal………………………………………….

Téléphone …..................................... Portable ….……............................…

Mail …………………………………………………………………………………………………..

Date et Lieu de naissance …...............................................................................

◽ Marié(e)  ◽ Célibataire  ◽ Veuf(ve)  ◽ Divorcé(e)   /    CPAM  ◽ MSA  ◽ Autres.............

Activité professionnelle avant la retraite …......................................................…

Régimes et Besoins spécifiques
Avez-vous un régime alimentaire à respecter ?

 NON  OUI        Lequel :………………………………………………………..
Avez-vous des besoins spécifiques à préciser ? (en cas d’équipement respiratoire, difficultés à
vous déplacer, monter les marches ou autre…)

  NON  OUI        Lequel :………………………………………………………..

Chambre
Je souhaite partager ma chambre avec Mr ou Mme …....................................................

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence

NOM Prénom Adresse Téléphone

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

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

A  ssurance rapatriement     :  
voir avec votre compagnie d'assurance habitation ou automobile

Nom de la compagnie :…………………………………………………………………………………...………………….

Numéro de contrat :…………………………………………………………………………………..……………………...

Numéro de téléphone de l'assistance :…………………………………………………………………………….



Prix du séjour

Séjour « Seniors en vacances » Tarif plein
410,00 €

Tarif aidé (-180€) : 
230,00 €

Taxe de séjour 3,85 € 3,85 €

Assurance annulation séjour 14,47 € 14,47 €

Transport 41,68 € 41,68 €

TOTAL par personne 470 € 290 €

TOTAL pour un couple 940 € 580 €

CRITÈRES POUR BÉNÉFICIER DES AIDES  (180 €) :
· Être âgé de 60 ans ou plus à la date du départ (55 ans pour les personnes en situation de handicap)
· Résider en France
· Être à la retraite ou sans activité professionnelle

· Justifier d’un revenu net imposable inférieur au montant défini dans le tableau :
Nombre de parts 1 1,5 2 2,5 3

Revenu net imposable

- personne seule 14 961 20 002 25 044 30 085 35 127

- couple marié ou pacsé 28 235 33 276 38 318

 Joindre une copie de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020

Adhésion au CSC     :         5 € individuelle  8€ familiale
Je suis déjà adhérent(e) N° de carte : …...…

Droits à l’image
□  j'autorise le CSC à me photographier ou à me filmer pour la promotion de l'association
□  je n'autorise pas le CSC à me photographier ou à me filmer pour la promotion de l'association
□ j’autorise le CSC à utliser ces informations pour communiquer avec moi et ses besoins statistiques 
 

Date : Signature :

Le dossier complet est à remettre lors des permanences d'inscription
(bureau de permanence - La Passerelle - Mauléon)
les jeudi 12 mai et mercredi 18 mai de 9h à 12h     :  

- la présente fiche d’inscription dûment remplie
- la copie de la carte d’identité (recto/verso)
- la copie des 4 volets de l’avis d’impôt 2021 (sur les revenus 2020)
- le paiement à l’ordre du CSC PM (Centre Socio Culturel du Pays Mauléonais)

Le chèque sera retiré 1 mois avant la date du départ
Possibilité de régler en plusieurs fois (3 maximum) en joignant l’ensemble des chèques et en indiquant la date de retrait au verso

Centre Socio Culturel du Pays Mauléonais
6 Grand Rue - 79700 MAULEON

tél. 05 49 81 86 31 - contact.mauleonais@csc79.org – www.mauleonais.csc79.org


