
 

 

PROGRAMME « SENIORS EN VACANCES » 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Séjour au Village Ty an Doul 
Escapade à Sarzeau  

Du 17 au 24 septembre 2021 
 
 

Identification du participant  Joindre une copie de la carte nationale d’identité recto/verso 
NOM : …………………………………………………………. PRENOM : ……………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………. Ville :………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………….     Portable : …………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ……………………………………………… 
 
Régime de retraite principal 
Quel est votre régime de retraite principal ? 
 CARSAT   MSA   RSI   Autre : ………………………………………. 
 

 
 

Coordonnées de la personne à contacter si besoin pendant le séjour en cas d’urgence 
 
NOM :  ……………………………………………………PRENOM : ……………………………………………………. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone :  ………………………………………………………. Portable : …………………………………………. 
 

 

Chambre :  
 Je souhaite partager ma chambre avec Mr ou Mme ……………………………………………………………… 
 

 

Régimes et besoins spécifiques 
Avez-vous un régime alimentaire à respecter ? 
 NON  OUI  Lequel : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous des besoins spécifiques ? (Rez de chaussée, frigo proximité, toilettes hautes, appareil 
respiratoire ….)  
 NON  OUI  Lesquels : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 



 

 

Aides selon les critères d’imposition :  joindre la copie d’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 
Être âgé de 60 ans ou plus à la date de départ (55 ans pour les personnes en situation de handicap) 
Résider sur le territoire Cerizéen 
Être à la retraite ou sans activité professionnelle. 
Justifier d’un revenu net imposable inférieur au montant défini dans le tableau 
 

Nombre de parts  1 1,5 2 2,5 3 

Personne seule 14961 20 002 25 044 30 085 35 127 

Couple marié ou pacsé   28 235 33 276 38813 

 

 

Prix du séjour  

Prestations proposées 

 

Tarifs aidés 

(-180 €00) 

 

Tarifs 

Sans aides 

Séjour 230€00 410€00 

(Transports, taxe de séjour, frais dossier,) 128€75 128,75 

Assurance séjour  15€17 15€17 

Tarifs à régler seule  373€92 553€92 

Tarifs couples  747€84 1107€84 

 Je souhaite pouvoir bénéficier d’une chambre individuelle (Tarif : 77€ supplémentaire). 
 J’adhère à l’association 8 euros individuelle /12 euros familiale  

 

Droits à l’image : 
 □ j'autorise le CSC à me photographier ou à me filmer pour la promotion de l'association  
 □ je n'autorise pas le CSC à me photographier ou à me filmer pour la promotion de l'association 
 □ j’autorise le CSC à utiliser ces informations pour communiquer avec moi et ses besoins statistiques 

 
Date :           Signature 
 
 

La fiche d’inscription est à retourner au plus tard entre le 1er juin et 10 juin 
2022                       Inscriptions : Les inscriptions se feront par ordre 

D’arrivée des fiches d’inscription accompagnées du règlement 
Centre SocioCulturel du Cerizéen 

Résidence du Bocage - 9 Rue du Pas des Pierres - 79140 Cerizay - Tél : 05 49 80 57 63 
Accompagnée :  
➢  De la copie de la carte d’identité (resto/verso) 
➢  De la copie des 4 volets de l’avis d’impôt d’imposition 2021 sur le revenu 2020 
➢  Du règlement du séjour - le montant total du séjour (assurance comprise).  
➢ Il est à joindre à toute demande (chèque bancaire à l’ordre du CSC du Cerizéen).  
➢ Il sera encaissé uniquement si la candidature est retenue, pendant le séjour 
➢  (Possibilité de paiement échelonné : en 3 fois –   15 juin,  15 juillet et  15 septembre.  

Préciser au dos du chèque la date d’encaissement. 


