
 

  

 
 
 
 

PROGRAMME « SENIORS EN VACANCES »  ANCV 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

GRUISSAN - Méditerranée 
 Du 20 – 27 septembre 2020 

Nombre minimum de participants pour la réalisation 
du séjour : 40 personnes (sinon annulation) 

 
 
     Identification du participant      
              
             NOM   ……………………………………………….. 
 
 PRENON   ……………………………………………….. 
 
             Adresse   ……………………………………….…………………………………………….. 
 
 Téléphone   ………………………………..   Portable  ……………………………...……….. 

            Adresse mail         ……………………………….. 

            Date de naissance …………………………………… 
Attention : Pour les séjours ANCV, l’âge minimum requis est 60 ans  
 
 

  ❑ Marié(e)        ❑ Célibataire         ❑ Veuf(ve)         ❑ Divorcé(e) 
  ❑ Retraité(e)         ❑ Sans activité professionnelle   
        Précisez si vous avez des difficultés pour vous déplacer :  ❑ oui        ❑ non  

 
 
 
Avis d’imposition sur le Revenu : UNE AIDE ANCV PAR AN ET PAR PERSONNE 

☺   Peuvent bénéficier de l’aide ANCV, les personnes dont « l’impôt sur le revenu net 
avant correction » est ≤ à 61 €. 
 

❑ Je suis imposable sur le                           ❑ Je ne suis pas imposable sur    

       revenu net avant correction                            le revenu net avant correction  

        soit un montant supérieur à 61 €.                   soit un montant inférieur à 61 €.       
 
 
 
Chambre    
 

❑ Je souhaite partager ma chambre avec M. ou Mme …………………………………………………. 

❑ Je souhaite pouvoir bénéficier d’une chambre individuelle - Coût 70 €        

     (dans la limite des disponibilités de la résidence)   

 
 

 

GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DE LA MANCHE 

« Les Aînés Ruraux » 

9,  place du champ de mars – BP 205 – 50005 SAINT LO Cedex 

Tél : 02.33.06.40.79  -  Fax : 02.33.06.42.00 

E-mail : fede50@gmouv.org 

Site internet : www.generationsmouvement50.org 

OBLIGATOIRE ! 
Joindre une copie recto-verso de 
l’avis d’imposition 2019 sur les  
revenus 2018 ainsi que la copie 

recto-verso de votre carte 
d’identité et la copie recto-verso 
de votre carte d’adhérent signée 

 

http://www.generationsmouvement50.org/


 

  

PRIX DU SEJOUR  

 

 
 
REGLEMENT  DU  SEJOUR 
     

● Chèques bancaires ou chèques-vacances ANCV    
 
 

● A l’inscription : 100 € par personne (chèque libellé au nom de « Générations Mouvement »). 
 

2nd acompte : 200 € pour le 15 Mars 2020. 
 

Solde à régler un mois avant le départ. 
 
 
 

Je déclare :  
 

❑ Vouloir participer au séjour organisé à Gruissan 
 
 

Date :  
 
Signature :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier d’inscription est à retourner à la Fédération de la Manche 

avant le « 15 DECEMBRE 2019, dernier délai » 
 

Vous recevrez, par la suite, une confirmation de votre inscription. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Liliane GROULT au 02 33 06 40 79 le 
vendredi matin ou par mail «fede50@gmouv.org » , à partir du 15 OCTOBRE 2019. 

 

 

Générations Mouvement  - Fédération de la Manche - Les Aînés Ruraux 
Affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours IMO75100069 

- Responsabilité civile : Groupama Paris-Val-de-Loire - Garantie financière : N° 4000711647/01 - GROUPAMA assurance crédit 

Prestations proposées Séjour « Séniors en vacances » 
Sans aide ANCV 

Séjour « Séniors en vacances » 
Avec aide ANCV 

 

TOTAL 
 

635 € 475 € 

Chambre individuelle 
 

70 € 70 € 

Sont compris les assurances assistance, annulation, 
interruption du voyage. 
Le document des conditions d’assurance vous sera 
adressé avec votre confirmation d’inscription. 


