
  
      C.C.A.S  

SEJOUR A SAINTE-MAXIME (VAR) 
       

DU 05 au 12 SEPTEMBRE 2020 
 
Nom :         Prénom : 
 
Date de naissance :       Lieu de naissance : 
 
Adresse :       Téléphone fixe :  
        Téléphone portable :   
 
Personne à contacter (si nécessaire) :   Nom :  
                       Téléphone :  
Tarif :  
 
u Imposable.................................................................... 398 € 
u Non imposable............................................................ 238 € (joindre avis d’imposition 2019 avec 

mentions : « revenu fiscal de référence – ligne 25 » et « Impôt net sur le revenu avant correction qui 
doit être inférieur ou égal à 61 € »)  

u Assurance annulation (obligatoire)....................................................................... 15 €  
u Assurance rapatriement (facultative)................................................................... 15 €  
u Coût du transport (obligatoire)............................................................................. 75 € 
u Promenade en petit train (obligatoire)………………………………………….. 12 €   
u Chambre particulière…………...……………………………………………….. 77 € 
  
  Imposable r   Non Imposable r     
  

COPIE CARTE D’IDENTITE A JOINDRE A L’INSCRIPTION 
(CNI OBLIGATOIRE EN COURS DE VALIDITE AUX DATES DU SEJOUR)  

 
ATTESTATION DE RESPONSABILITE CIVILE A JOINDRE A L’INSCRIPTION 

 
 
Rappel : Les Brogéliens sont prioritaires et ce jusqu'au  30 JUIN 2020. Les places restantes seront 
attribuées au fur et à mesure des inscriptions.  
 
Souhaits ou désirs particuliers  
 

u Régime particulier  
u Préférence pour le partage de la chambre  

 
 
Chambre particulière :    OUI     -     NON                (rayer la mention inutile) 
     
 
 
 
 



           Tournez la page S.V.P 
 
 
Droit d’information des Bénéficiaires : 
 
Les informations collectées par le CCAS du Breuil directement auprès de vous font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion 
du programme Seniors en vacances. Ce traitement se fonde sur votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment. Ces informations sont à 
destination des services habilités du CCAS du Breuil et de l’ANCV. Ces données seront conservées pendant cinq ans suivant leur collecte. 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos 
données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit de limitation du traitement, droit à la 
portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à 
caractère personnel après votre décès. 
Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant.  
Pour exercer vos droits ou solliciter de plus amples informations concernant ce traitement, merci d’adresser votre demande à l’adresse suivante : 
ANCV, Délégué à la protection des données, 36 Boulevard Henri Bergson, 95201 SARCELLES Cedex, accompagnée de la copie de vote pièce 
d’identité et d’une adresse électronique ou postale à laquelle nous pouvons vous répondre. 
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 
   
   
 
  A Le breuil, le   
 
  Nom et signature du bénéficiaire 
   


