
Le Club de la Bonne Humeur / Générations Mouvement 
PETIT MARS 

          

                                                                      

Ce voyage, pour un coût de 570 €, est réservé aux personnes adhérentes au Club 
de la Bonne Humeur et à jour de leurs cotisations (carte complète 15 €, 
multicarte 8 €). Nous avons la possibilité de faire un car de 53 places. 

Pour vous inscrire, deux après-midis de permanence sont planifiés au Complexe 
Sportif, accueil au bar de l’entrée et entretien individuel, les : 

- Mercredi 22 janvier de 14h30 à 16h00 
- Mardi 28 janvier de 14h30 à 16h00. 

En fonction de votre situation, il vous sera demandé pour tous et par personne : 
- 1 chèque de 110 € encaissé le 1er avril 
- 1 chèque de 150 € encaissé le 1er mai 
- 1 chèque de 150 € encaissé le 1er juin 
- Si vous ne bénéficiez pas de l’aide ANCV, 1 chèque de 160 € encaissé le 

1er juillet  
- 1 chèque de 77 € pour chambre seule encaissé le 1er juillet 

N’oubliez pas de remplir le feuillet ci-contre et de vous munir des pièces 
demandées  : copie carte d’identité, une copie intégrale de toutes les pages 
(recto et verso) du dernier avis d’impôt avec le montant de l’impôt sur le revenu 
net avant corrections et le RFR lisibles et complets et, éventuellement, une 
copie de la carte d’invalidité ou la notification de l’AAH ou de la pension. 

 Pour le déjeuner de l’aller, pique-nique ou restaurant  : le spécifier à 
l’inscription. 

Nous vous rappelons qu’en cas de désistement, la franchise de 38 € vous sera 
retenue. 

Bulletin d’inscription 

          1er participant (individuel)  2e participant (si couple) 

Nom :     Nom : 

Prénom :    Prénom : 

Situation personnelle   Situation personnelle 
Retraité*    Retraité* 
Sans activité professionnelle*  Sans activité professionnelle* 

Situation maritale   Situation maritale    
Marié(e)/pacsé(e)*   Marié(e)/pacsé(e)*    
Veuf(ve)*    Veuf(ve)*  
Célibataire*    Célibataire* 
Divorcé(e)*    Divorcé(e)*  
           
     J’accompagne le 1er participant en qualité 
     de : conjoint*, ami(e)*, aidant familial* 

En situation (le cas échéant)  En situation (le cas échéant)  
De handicap*    De handicap* 
De perte d’autonomie*   De perte d’autonomie* 

Si retraité, votre caisse de retraite Si retraité, votre caisse de retraite 
CNAV*     CNAV*  
MSA*     MSA* 
CNARACI*    CNARACI* 
RSI*     RSI* 
Autre (précisez) ……………………………… Autre (précisez) ………………………………………….. 

*Rayer la mention inutile 

Séjour touristique 
URRUGNE 

Du 29 août au 5 septembre 2020



Je reconnais accepter le transfert de mes données à l’ANCV afin de gérer ma 
demande d’aide. 
Signature du 1er participant  Signature du 2e participant 


