
 

INFORMATIONS 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le service Politique Vacances Loisirs de l’Agence a le plaisir de vous proposer une sortie à la journée, pour 

découvrir ou redécouvrir le PARC DES OISEAUX, à Villars les Dombes, le JEUDI 31 MAI 2018. 
Vous trouverez, au verso de ce courrier, le descriptif de la journée. 
 
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription ci joint et de le retourner à la 

Centrale de Réservation de l’ANGDM AVANT LE 13 AVRIL 2018. 
Rappel : cette sortie est réservée aux bénéficiaires de l’ANGDM percevant une retraite des mines et 
n’exerçant aucune autre activité professionnelle. 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE POUR LES INSCRIPTIONS ! 
A compter de cette année, vous devez retourner votre bulletin d’inscription accompagné d’une photocopie 
complète de votre avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016 à l’adresse suivante : 

ANGDM 

CENTRALE DE RESERVATION CENTRE  
AVENUE DE LA FOSSE 23 

CS 50019 
62 221 NOYELLES SOUS LENS 
vacances.Centrale@angdm.fr 

 
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.  
Une convocation vous sera également adressé une dizaine de jours avant le départ précisant le lieu et 
l’horaire exacts de ramassage. 
Dans le cas où votre inscription ne serait pas retenue, un courrier vous sera adressé après la date de clôture 
des inscriptions, et vous serez inscrit automatiquement sur liste d’attente.  
 
NOUVEAU : à compter de cette année, le règlement de votre sortie peut également s’effectuer par chèques 
vacances et par carte bancaire. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter, au 04.77.57.30.30 ou par mail à 
l’adresse suivante : loisirsvacances.Centre@angdm.fr 
 
 
L’Agence vous propose également des courts séjours au départ de votre région ainsi que des séjours longs 
de 2 semaines (voir brochure). Si vous souhaitez recevoir les informations concernant ces activités, n’oubliez 
pas de cocher la case correspondante sur le bulletin d’inscription joint. 

 
Je vous rappelle que les programmes de nos sorties et séjours sont également disponibles sur notre site 
Internet www.angdm.fr, rubrique Nos prestations et services / Vacances / Bénéficiaires de la région CENTRE. 
 
 
         Françoise FAUCHER 

Coordinatrice régionale politique vacances loisirs 
       Région CENTRE 
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