N° Inscription :

Mardi 25 Juin

REGION : OUEST

SORTIE N° 451

SAUMUR ET LE CHATEAU DE BREZE
ATTENTION : Ces sorties sont réservées en priorité aux retraités et pensionnés miniers n’exerçant pas d’activité
professionnelle.
Il est possible, sous conditions et dans la mesure des places disponibles, d’être accompagné(e) par une personne
non bénéficiaire de l’ANGDM, sans participation financière de L’Agence.
BENEFICIAIRE :
N° Sécurité Sociale (obligatoire) : ________________________________________
Nom : _______________________________________ Prénom : _______________________________
Date de naissance : _____________________ Lieu de naissance : ______________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : _______________________________________________
Situation familiale :

 marié(e)

 veuf (ve)

 célibataire

 pacsé(e)

 vit chez un tiers

Régime (minier/autre régime) : ________________________ catégorie (actif/retraité) : ______________________
Numéro de téléphone obligatoire fixe et/ou portable : ________________________

________________________

____ Adresse Mèl : _______________________________________________
CONJOINT(E) 

AIDANT(E) 

ACCOMPAGNANT(E) 

N° Sécurité Sociale (obligatoire) : ________________________________________
Nom : _______________________________________ Prénom : _______________________________
Date de naissance : _____________________ Lieu de naissance : ______________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : _______________________________________________
Situation familiale :

 marié(e)

 veuf (ve)

 célibataire

 pacsé(e)

 vit chez un tiers

Régime (minier/autre régime) : ________________________ catégorie (actif/retraité) : ______________________
Numéro de téléphone obligatoire fixe et/ou portable : ________________________

________________________

Adresse Mèl : _______________________________________________
Si vous souhaitez partir avec une personne non inscrite sur cette demande, indiquez ci-après ses nom et
prénom : _______________________________________

Personne à prévenir en cas d’urgence (obligatoire)
Nom :
Prénom :
N° de téléphone fixe et/ou portable :
Informations pratiques pour le bon déroulement de votre séjour (cochez les cases correspondantes)
 allergies : ___________________________

 régime alimentaire : ____________________________

 autres :
Vous vous déplacez à l’aide :
 d’une canne

 d’un déambulateur

 d’un fauteuil roulant

Vous souffrez d’une déficience visuelle 
TRANSPORT :
Veuillez choisir votre point de ramassage :
 ANGERS
 SEGRE

 TRELAZE
 COMBREE

 LES PONTS DE CE
 LE LION D’ANGERS
 NOYANT LA GRAVOYERE

Le présent formulaire d’inscription doit être retourné impérativement pour le 15 MAI à l'adresse suivante :

ANGDM
CENTRALE DE RESERVATION (NORD)
110 AVENUE DE LA FOSSE 23
CS 50019
62221 NOYELLES SOUS LENS
 03 21 79 77 00
Il devra être obligatoirement accompagné de la copie de toutes les pages de votre avis d'impôts 2018 sur les
revenus 2017 si vous n’avez pas participé à un séjour ou sortie en 2018.
Votre demande d’inscription sera prise en compte uniquement à réception de l'ensemble des documents
demandés ci-dessus. En cas de dossier incomplet, il vous sera retourné dans son intégralité.
Après la clôture des inscriptions une notification vous sera transmise indiquant le montant à payer.
ATTENTION : attendez cette confirmation d’inscription pour nous adresser votre règlement.
Si vous avez déjà participé à un sortie organisée, L’Agence est susceptible de ne pas retenir votre demande dans
un souci d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore bénéficié de nos offres.
Je souhaite recevoir des informations sur les courts séjours et sorties organisés dans ma région :  OUI
Je souhaite recevoir le catalogue des vacances 2020 par mail : OUI

NON

J’autorise l’ANGDM à utiliser mon adresse mail pour me transmettre des informations et offres de services :
OUI
NON
J’atteste sur l’honneur :
• avoir pris connaissance des informations ci-dessus
• l’exactitude des renseignements portés sur le présent document
Fait à _____________________________le : _________________________ Signature :

 NON

NOUVELLE TARIFICATION VOIR LE TABLEAU
CI-DESSOUS

Le tarif est défini en fonction de votre avis d’imposition. (RBG = Revenu Brut Global)
Munissez-vous de votre avis d'imposition 2018 sur les revenus déclarés en 2017. Reportez-vous à
votre revenu brut global 2018 pour déterminer votre tranche de revenus et connaitre le prix de
votre sortie.
Attention nombre de places limitées. Si vous avez déjà participé à une sortie organisée par l’ANGDM, l’agence est susceptible de ne pas
retenir votre inscription dans un souci d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore participé à une de nos sorties.

Tranches de revenus
(RBG)

Tranches de revenus
1 part

Tranches de revenus
1,5 parts

Tranches de de revenus
couple ou 2 parts

Coût de
famille 1 enfant (2,5 parts)
la sortie

Tranche 0

< ou = à 9999 €

< ou = à 13 860 €

< ou = à 15 523 €

< ou = à 19 386€

23 €

Tranche 1

de 9 999,01 à 10 116 €

de 13 860,01 à 14 508 €

de 15 523,01 € à 17 580 €

de 19 386,01€ à 21 972€

25 €

Tranche 2

de 10 116,01 € à 10 824 €

de 14 508,01 € à 15 504 €

de 17 580,01 € à 18 756 €

de 21 972,01€ à 23 436€

27 €

Tranche 3

de 10 824,01 € à 12 228 €

de 15 504,01 € à 17 352 €

de 18 756,01 € à 20 556 €

de 23 436,01€ à 25 680€

32 €

Tranche 4

de 12 228,01 € à 14 328 €

de 17 352,01 € à 20 100 €

de 20 556,01 € à 23 052 €

de 25 680,01€ à 28 824€

39 €

Tranche 5

de 14 328,01 € à 15 000 €

de 20 100,01 € à 20 988 €

de 23 052,01 € à 23 940 €

de 28 824,01€ à 29 928€

42 €

Tranche 6

de 15 000,01 € à 16 740 €

de 20 988,01 € à 23 124€

de 23 940,01 € à 25 560 €

de 29 928,01€ à 31 944€

48 €

Tranche 7

de 16 740,01 € à 19 164 €

de 23 124,01 € à 26 340 €

de 25 560,01 € à 28 716 €

de 31 944,01€ à 35 892e

57 €

Tranche 8

de 19 164,01 € à 23 760 €

de 26 340,01 € à 32 376 €

de 28 716,01 € à 34 440 €

de 35 92,01€ à 43 056e

73 €

Tranche 9

Supérieur à 23 760€

Supérieur à 32 376 €

Supérieur à 34 440 €

> 43 056€

90 €

Hors Régime

90 €

