Détente et découverte en
Roussillon
Du samedi 18 au 25 mai 2019

Programme

*

*Ce programme est sujet à modification sans préavis

04.50.40.04.18
social@prevessin-moens.fr
Ouvert
Lundi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Mardi et mercredi
De 8h30 à 12h

1er JOUR
5ème JOUR

2ème JOUR

3ème

JOUR

6ème JOUR

Et aussi… :

7ème JOUR

4ème JOUR Repos chauffeur
8ème JOUR

Séjour des Aînés 2019
RESERVE AUX
PERSONNES DE 60 ANS
ET PLUS

Madame, Monsieur,

Le CCAS de Prévessin-Moëns organise un séjour pour les personnes retraitées de 60 ans et
plus, en partenariat avec l’ANCV. Comme l’année dernière, le séjour aura lieu 8 jours :

Du Samedi 18 au Samedi 25 Mai 2019
A la découverte du Roussillon
Ce séjour est également ouvert :
 Au conjoint qui figure sur la déclaration fiscale annuelle (marié ou pacsé) ; quel que soit
son âge, il bénéficie des mêmes conditions que vous ;
 Aux enfants accompagnant une personne âgée s'ils ont moins de 18 ans et sans
condition de parenté ;
 Aux personnes en situation de handicap, pour lesquelles le programme est accessible dès
55 ans ;
 Aux aidants familiaux ou professionnels (qui accompagnent une personne malade, en
perte d'autonomie ou en situation de handicap - conjoint, enfant, auxiliaire de vie...).
Afin de pouvoir vous évader à nos côtés, vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription
avec le programme du séjour.
Les places étant limitées, nous vous invitons à le compléter et à nous le retourner au plus vite
avec les documents demandés. La date limite d’inscription est fixée au 19 Avril 2019.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions de
recevoir, Madame, Monsieur nos meilleures salutations.

* les aidants familiaux ou professionnels accompagnant une personne malade, en perte d'autonomie ou en
situation de handicap bénéficient du tarif réduit ANCV

Renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale
27 chemin de l’Eglise – 01280 Prévessin-Moëns
04.50.40.51.09 / social@prevessin-moens.fr

Pour mon séjour : tarif réduit ou plein tarif ?
Je regarde sur mon avis d’imposition
la ligne « impôt sur le revenu net avant correction » :

2 cas possibles

Le montant indiqué est
Inferieur ou Egal à 61

Je peux bénéficier du tarif réduit

Le tarif de mon séjour
(hébergement + transport) sera de
342.00 €

Le montant indiqué est
supérieur à 61

Je paierai le plein tarif

Le tarif de mon séjour
(hébergement + transport) sera de
512.00 €

Taxe de séjour :
Une taxe de séjour d’un montant de 0.80 € par jour, soit 5.60 € pour la durée du séjour, sera
à régler directement auprès de l’hôtel à votre arrivée.

Personnes « Hors Commune »
Les personnes de 60 ans et plus qui ne résident pas à Prévessin-Moëns peuvent s’inscrire au
séjour si elles accompagnent et partagent la chambre d’un habitant de la commune.
Un supplément « hors commune » de 55 € sera alors demandé.

Supplément chambre individuelle
Un supplément de 11 € par nuit sera demandé pour une chambre individuelle, soit 77 €
pour les 7 nuits
Attention : le nombre de chambres individuelles est très limité. Possibilité de se regrouper en
chambre Twin (2 lits) ou en chambre avec salle de bain partagé sans supplément.
→ Le CCAS prend en charge l’assurance annulation/rapatriement

Du Samedi 18 au Samedi 25 Mai 2019
A la découverte du Roussillon

RESERVE AUX
PERSONNES DE 60 ANS
ET PLUS

NOM – Prénom

……………………………………………………

Date de naissance

…………………………………………………………

Adresse

…………………………………………………………

Téléphone

…………………………………………………………

Mail

…………………………………………………………

Je Serai Accompagné(e) :
□ OUI

NOM – Prénom

………………………………………………………….

Date de naissance
Adresse
Téléphone

□ NON

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

Je Résiderai Dans :


1 chambre double avec …………………………………………………



1 chambre « Twin » (2 lits individuels) avec ……………………………………......



1 chambre individuelle avec salle de bain partagée



1 chambre individuelle, selon disponibilité (payant)

TARIFS & DOCUMENTS

Joindre impérativement et en un seul envoi :
Si Tarif réduit :



Photocopie d’une pièce d’identité RECTO-VERSO
Photocopie de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 (toutes les pages)



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, EDF,
quittance de loyer…



Une attestation d’assurance de responsabilité civile



Un chèque à l’ordre du « Trésor Public » d’un montant de :

Séjour :
342 €
Si « hors commune » : + 55 €
= ………………….. par personne


Un 2ème chèque à l’ordre du « Trésor Public » d’un montant de 77 € pour
une demande de chambre individuelle

Si tarif plein :


Photocopie d’une pièce d’identité 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, EDF,
 quittance de loyer,…)







Une attestation d’assurance de responsabilité civile
Un chèque à l’ordre du « Trésor Public » d’un montant de :
Séjour :
512 €
Si « hors commune » : + 55 €
= ………………….. par personne
Un 2ème chèque à l’ordre du « Trésor Public » d’un montant de 77 € pour une
demande de chambre individuelle

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données en vigueur depuis le 25/05/2018, les
renseignements transmis sont strictement réservés aux services communaux et au CCAS. Les personnes ont un
droit d’accès et de rectification aux données les concernant

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

Atteste sur l’honneur :
o Avoir ma résidence fiscale en France
o Etre retraité

Date : …………………………………

Signature :

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

