
 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° Inscription : 

REGION : CENTRE, secteur Isère   Court Séjour : SEV 601 

« Le domaine de l’Olivaie », GILETTE (06)  du 13 au 20 MAI 2019 
 

ATTENTION : Ce séjour est réservé en priorité aux retraités et pensionnés miniers, âgés de 60 ans et plus, ou de 
55 ans et plus pour les personnes en situation de handicap. 

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 mail : _______________________________________________ 

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 mail : _______________________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence (obligatoire) 
 
Nom :                               Prénom :                                                                                                               
N° de téléphone fixe et/ou portable : 

 



 
HEBERGEMENT : 

Si vous souhaitez une chambre individuelle, cochez ici     
Attention : la chambre individuelle ne peut vous être accordée que dans la limite des disponibilités du village de 
vacances.  Dans ce cas vous devrez régler un supplément pour le séjour. 
 
En cas d’impossibilité d’avoir une chambre individuelle :  j’accepte de partager la chambre 
            je n’accepte pas de partager la chambre 
 
Si vous souhaitez partager votre chambre avec une personne non inscrite sur cette feuille, indiquez ci-après ses 
nom et prénom :  
 
 
Informations pratiques pour le bon déroulement de votre sortie (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 :    

TRANSPORT COLLECTIF :     TRANSPORT INDIVIDUEL :  

Veuillez choisir votre point de ramassage :  
 LA MURE    LA FESTINIERE   LA MOTTE D’AVEILLANS    
 VIF    ST GEORGES DE COMMIERS   
 
Le présent formulaire d’inscription doit être retourné IMPERATIVEMENT POUR LE 6 MARS 2019 à l'adresse 
suivante :  

ANGDM 
CENTRALE DE RESERVATION CENTRE  

110 AVENUE DE LA FOSSE 23 
CS 50019 

62221 NOYELLES SOUS LENS 
 03 21 79 77 00 mail : vacances.Centrale@angdm.fr 

 
Il devra être obligatoirement accompagné : 

- de la copie de toutes les pages de votre avis d'impôts 2018 sur les revenus 2017. 

- d’une copie recto verso d'une pièce d'identité en cours de validité de tous les participants. 
 
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.  
Tout bulletin d’inscription arrivé après la date limite d’inscription ne pourra pas être pris en compte. 
 
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. 
 
 
Je souhaite recevoir des informations sur les courts séjours et sorties organisés dans ma région :  OUI        NON 

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 :  
 
 
 
 
  



 

COMMENT CALCULER LE COUT DE VOTRE SEJOUR 
 

Munissez-vous de votre avis d'imposition 2018 sur les revenus déclarés en 2017. 
 

Imposition : 
Pour être non imposable et pouvoir éventuellement 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 €. 
 

Calculer votre revenu fiscal 2017 : 
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 selon votre revenu fiscal :  
 

 
 
 

Coût du séjour et du transport : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSONNE SEULE

1 part

PERSONNE SEULE

 1,5 part

COUPLE

2 parts

COUPLE

 2,5 parts

Tranche 0 Inf  ou égal à 9999 € Inf ou égal à 13 860 € Inf ou égal à 15 523 € Inf ou égal à 19 386 €

Tranche 1 de 9 999,01 à 10 116 € de 13 860,01 à 14 508 € de 15 523,01 € à 17 580 € de 19386,01 € à 21 972 €

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 €

Tranche 3 de 10 824,01 € à 12 228 € de 15 504,01 € à 17 352 € de 18 756,01 € à 20 556 € de 21 436,01 € à 25 680 €

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 €

Tranche 5 de 14 328,01 € à 15 000 € de 20 100,01 € à 20 988 € de 22 052,01 € à 23 940 € de 28 824,01 € à 29 928 €

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 €

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 35 892 €

Tranche 8 de 19 164,01 € à 23 760 € de 26 340,01 € à 32 376 € de 28 716,01 € à 34 440 € de 35 892,01 € à 43 056 €

Tranche 9 Supérieur à 23 760€ Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 € Supérieur à 43 056 €

Coût du SEJOUR 

par personne 

NON IMPOSABLE

Côut du SEJOUR 

par personne 

IMPOSABLE

Coût du TRANSPORT 

par personne

TRANCHE 0 24 € 40 € Gratuité 

TRANCHE 1 48 € 80 € Gratuité 

TRANCHE 2 85 € 141 € Gratuité 

TRANCHE 3 109 € 181 € 37 €

TRANCHE 4 169 € 281 € 37 €

TRANCHE 5 206 € 342 € 57 €

TRANCHE 6 206 € 342 € 70 €

TRANCHE 7 206 € 342 € 82 €

TRANCHE 8 242 € 402 € 82 €

TRANCHE 9 242 € 402 € 82 €



 
Si vous avez déjà participé à un séjour « Seniors en Vacances » organisé par l’ANGDM en partenariat 
avec l’ANCV, 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 de séjours. 

 
Nous vous rappelons que l’aide de l’ANCV (tarif non imposable) pour le dispositif « Seniors En 
Vacances » ne peut être accordée qu’une seule fois par année civile quel que soit l’organisateur du 
séjour. 
Dans le cas où vous auriez déjà participé à un séjour ANCV Seniors en Vacances en 2019, c’est le 
montant « personne imposable » qui vous sera appliqué pour ce séjour. 
 

 

Je vous informe que lors de ce séjour au Domaine de l’Olivaie, un groupe ANGDM d’anciens mineurs 
du Var sera également présent aux mêmes dates. 
 
 
L’Agence vous propose également des sorties à la journée au départ de votre région ainsi que des 
séjours longs de 2 semaines (voir brochure vacances 2019). Si vous souhaitez recevoir les informations 
concernant ces activités, n’oubliez pas de cocher la case correspondante sur le bulletin d’inscription 
joint. 
 
Les programmes des sorties et séjours sont également disponibles sur notre site Internet 
www.angdm.fr, rubrique Nos prestations et services / Vacances / Bénéficiaires de la région CENTRE. 

 
 
 
 
 

Votre coordinatrice régionale GRAND SUD secteur Centre 

Françoise FAUCHER  

     37 boulevard Daguerre 

     42 100 SAINT ETIENNE 

loisirsvacances.Centre@angdm.fr 

  

http://www.angdm.fr/

