BULLETIN D’INSCRIPTION
Programme Seniors en vacances 2018

à remettre avant le 1er avril 2018 à la Mairie de Montaigu

Nom : ................................................. Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................................................................
CP : .................................. Ville : .................................................................................
N° de téléphone : .......................................................
Adresse mail : ..............................................................................................................
Je suis intéressé(e) pour participer au séjour à

			
Seul(e)

			

Mimizan Plage				
du 28 mai au 1er juin 2018

En couple

au tarif de 197 €, si vous êtes redevable d’un montant inférieur à 61 € avant
déduction fiscale.
joindre : - la photocopie de l’avis d’imposition 2017
- la photocopie de la carte d’identité

au tarif de 332 €, si vous êtes imposable avant déduction fiscale
joindre : - la photocopie de la carte d’identité
Dans les deux cas joindre un chèque correspondant au montant qui vous concerne à l’ordre du
« Trésor public ».
Je souhaite partager mon logement
avec : (nom-prénom)....................................................................................................
1 personne ou 1 couple par chambre. 2 chambres par logement
Le : ...................................
Signature
Hôtel de Ville - Service de l’action sociale - BP 227 - 85602 MONTAIGU Cedex
02 51 09 21 54 - mairie.de.montaigu@ville-montaigu.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Programme Seniors en vacances 2018

à remettre avant le 1er avril 2018 à la Mairie de Saint Hilaire de Loulay

Nom : ................................................. Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................................................................
CP : .................................. Ville : .................................................................................
N° de téléphone : .......................................................
Adresse mail : ..............................................................................................................
Je suis intéressé(e) pour participer au séjour à

			
Seul(e)

			

Mimizan Plage				
du 28 mai au 1er juin 2018

En couple

au tarif de 197 €, si vous êtes redevable d’un montant inférieur à 61 € avant
déduction fiscale.
joindre : - la photocopie de l’avis d’imposition 2017
- la photocopie de la carte d’identité

au tarif de 332 €, si vous êtes imposable avant déduction fiscale
joindre : - la photocopie de la carte d’identité
Dans les deux cas joindre un chèque correspondant au montant qui vous concerne à l’ordre du
« Trésor public ».
Je souhaite partager mon logement
avec : (nom-prénom)....................................................................................................
1 personne ou 1 couple par chambre. 2 chambres par logement
Le : ...................................
Signature
Mairie de Saint Hilaire de Loulay - Rue du Chemin Neuf - 85600 Saint Hilaire de Loulay
Téléphone : 02 51 48 92 92 - e-mail : contact.mairie@sainthilairedeloulay.fr

