L’ ANGDM en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances dans le cadre du
programme « Seniors en vacances » , vous propose un séjour pour Personnes à Mobilité Réduite de 8j/7n
en pension complète avec des activités, des excursions ainsi que des soirées animées.
Peuvent bénéficier de ce séjour:



Les personnes retraitées, en situation de handicap, âgées de 55 ans et plus, qui perçoivent de la Retraite des Mines , ou d’un autre organisme de retraite, une prestation de vieillesse ou de réversion.



Leur ayant-droits ou un accompagnant.

Séjour de 8 jours pour Personnes à Mobilité Réduite
MITTELWIHR (Haut-Rhin) du 12 au 19 Septembre 2020
Pour Qui:
=> Les Personnes à Mobilité Réduite à partir de 55 ans.
=> un membre de leur famille (conjoint, enfant, neveu ou nièce…) qui leur
apporte une aide dans la vie quotidienne.
Pour Quoi:
=> Partir en vacances et s’évader, rompre avec l’isolement et la sédentarité.
=> Partir en toute sécurité avec une équipe de professionnels (infirmière, aides soignantes, aides à
domicile) qui accompagnera les vacanciers tout au long du séjour. (Excursions,
sorties, animations..)
Comment:
=> En Autocar de Grand Tourisme spécialement adapté au transport des Personnes à
Mobilité Réduite pour assurer le trajet aller retour ainsi que les excursions prévues sur place

TARIF du séjour
De 24€ à 402 €/pers. Pour 8j/7nuits (hors transport)*
Nous consulter pour les personnes relevant d’un autre régime de retraite que celui des
Mines
Le tarif comprend :
le séjour en pension complète
les excursions, animations et visites prévues au programme
la taxe de séjour

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport collectif organisé par l’ANGDM
le supplément chambre individuelle
l’assurance assistance rapatriement de 7€

Renseignements et Inscriptions:
SERVICE SOCIAL ANGDM
21 avenue Foch - 57000 METZ
03 87 39 82 84
Mail: ssangdm@angdm.fr
Site internet: www.angdm.fr
DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS LE 15 JUILLET 2020 - ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE
* selon imposition et tranche de revenus
coût du séjour et transport au dos de la plaquette
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

COMMENT CALCULER LE COUT DE VOTRE SEJOUR
Munissez-vous de votre avis d'imposition 2019 sur les revenus déclarés en 2018.

Imposition :
Pour être non imposable et pouvoir bénéficier de la subvention ANCV, il faut que le montant qui figure sur la
ligne « Impôt sur le revenu net avant corrections » soit inférieur ou égal à 61 €.
L’aide de l’ANCV n’est accordée qu’une seule fois durant l’année civile.
Calculer votre revenu fiscal 2019 :
NOUVEAU ! Le revenu fiscal annuel à prendre en considération pour la détermination de votre
tranche de ressources est le REVENU BRUT GLOBAL
Pour déterminer votre tranche de revenus et connaitre le prix de votre séjour, il vous suffit de prendre le montant figurant sur la ligne
« Revenu Brut Global » sur votre avis d’impôt.

Déterminer votre tranche de ressources et le coût du séjour selon votre REVENU BRUT GLOBAL :

Tranches
de
revenus
Tranche 0

Tranches de revenus personne seule
(1 part)
< ou = à 9999€

Tranches de revenus
Tranches de revenus couple
(2 parts)

personne seule
(1,5 parts)

Coût par

Coût par

personne
NON

personne
Imposable
40 €

< ou = à 13 860€

< ou = à 15 523 €

24 €

Tranche 1

De 9999,01 à 10 116 €

de 13 860,01€ à 14 508€

de 15 523,01€ à 17 580€

48 €

80 €

Tranche 2

de 10 116,01 à 10 824€

de 14 508,01 à 15 504€

de 17 580,01€ à 18 756€

85 €

141 €

Tranche 3

de 10 824,01 à 12 228€

de 15 504,01€ à 17 352€

de 18 756,01€ à 20 556€

109 €

181 €

Tranche 4

De 12 228,01 à 14 328€

de 17 352,01€ à 20 100€

de 20 556,01€ à 23 052€

169 €

281 €

Tranche 5

De 14 328,01 à 15 000€

de 20 100,01€ à 20 988€

de 23 052,01€ à 23 940€

206 €

342 €

Tranche 6

De 15 000,01 à 16 740€

de 20 988,01€ à 23 124€

de 23 940,01€ à 25 560€

206 €

342 €

Tranche 7

De 16 740,01 à 19 164€

de 23 124,01€ à 26 340€

de 25 560,01€ à 28 716€

206 €

342 €

242 €

402 €

242 €

402 €

Tranche 8

De 19 164,01 à 23 760€

de 26 124,01€ à 26 340€

de 28 716,01€ à 34 440€

Tranche 9

≥ à 23 760€

> à 32 376€

> à 34 440€

COÛT DU TRANSPORT

Tranches
de revenus

Transport par personne

Tranche 0

Gratuit

Tranche 1

Gratuit

Tranche 2

Gratuit

Tranche 3

24 €

Tranche 4

24 €

Tranche 5

37 €

Tranche 6

45 €

Tranche 7

53 €

Tranche 8

53 €

Tranche 9

53 €

