RESERVÉ AUX
PERSONNES DE
60 AN ET +

Séjour séniors 2022 – Les Alpes du Soleil
Du Samedi 1er Octobre au Samedi 08 Octobre 2022
NOM – Prénom ……………………………………………………………………………………….
Date de naissance ……/……/……….
Adresse

……………………………………………………………………………………….

Téléphone

…………………………………………/……………………………………………

Mail

……………………………………………………………………………………….

Je serai accompagné(e) :
NOM – Prénom

□ OUI

□ NON

……………………………………………………………………………………….

Date de naissance ……/……/……….
Adresse

……………………………………………………………………………………….

Téléphone

…………………………………………/……………………………………………

Je résiderai dans :

1 chambre double avec ………………………………………………………………………………
1 chambre individuelle, selon disponibilité (AVEC supplément + 80€ pour le séjour)
Je joins impérativement et en un seul envoi :

Si tarif réduit
□ Photocopie de ma carte d’identité RECTO-VERSO
□ Photocopie de mon avis d’imposition 2020 sur les
revenus 2021 RECTO-VERSO
□ Attestation sur l’honneur certifiant que vous êtes à la
retraite (document ci-joint)
□ Un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois
(facture de téléphone, électricité, quittance de loyer,…)

Si tarif plein
□ Photocopie de ma carte d’identité RECTOVERSO
□ Un justificatif de domicile datant de moins de
6 mois (facture de téléphone, électricité, quittance de loyer
,…)
□ Une attestation d’assurance de responsabilité
civile

□ Un chèque à l’ordre du « Trésor Public » d’un
□ Une attestation d’assurance de responsabilité civile montant de :
➢ Séjour :
495 €
□ Un chèque à l’ordre du « Trésor Public » d’un
➢ Si « hors commune » : + 65 €
montant de :
➢ Séjour :
305 €
➢ Si « hors commune » : + 65 €

= ………………….. Par personne

= ………………….. Par personne

□ Un 2ème chèque à l’ordre du « Trésor Public » d’un montant de 80 € pour une demande de chambre
individuelle
A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 20 JUIN 2022 – DATE LIMITE D’INSCRIPTION

INFORMATIONS CONCERNANT LES TARIFS
Je vérifie sur mon avis d’imposition
« impôt sur le revenu net avant correction » :

2 cas possibles

Le montant indiqué est
Inférieur ou égal à 61€

Le montant indiqué est
Supérieur à 61€

Je peux bénéficier du tarif réduit

Je paierai le plein tarif

Le tarif de mon séjour
(Séjour en pension complète + activités
+transport) sera de

Le tarif de mon séjour
(Séjour en pension complète + activités +
transport) sera de

305.00 €

495.00 €
Taxe de séjour :

Montant : 0.94€ / jour, soit 6.58 € pour la durée du séjour, sera à régler directement auprès de l’hôtel.

Personnes « Hors Commune »
Les personnes de 60 ans et plus qui ne résident pas à Prévessin-Moëns peuvent s’inscrire au séjour.
Un supplément « hors commune » de + 65 € est demandé.

Supplément chambre individuelle
Un supplément de 80€ est demandé (paiement par chèque séparé au moment de l’inscription)
Attention : le nombre de chambres individuelles est limité.
→ Le CCAS prend en charge les frais de dossier, assurance annulation/rapatriement,

ainsi qu’une partie du transport

Je soussigné(e) :
Nom : …………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………….

Atteste sur l’honneur :
o Avoir ma résidence fiscale en France
o Etre retraité ou être sans activité professionnelle

Date : ……………….

Signature :

En cas de contrôle de l’ANCV,
Un complément d’informations et des pièces justificatives peuvent vous être demandés

