
 

   INFORMATIONS 
   

 
 

Gardanne, le 9 février 2018 
Madame, Monsieur, 
 
C’est avec plaisir que je vous adresse le descriptif du séjour de 8 jours organisés par l’ANGDM en partenariat 
avec l’ ANCV pour votre secteur 
 

DESTINATION : GRUISSAN (34) au centre de vacances CEVEO 
Du Dimanche 27 mai 2018 au Dimanche 3 juin 2018 

 
Ce séjour est organisé avec un transport collectif en autocar au départ de votre secteur. 
Toutefois vous pouvez également vous inscrire pour l’un des autres séjours « Seniors en Vacances » 
proposés au départ des autres régions (Sud Est ou Sud-Ouest), dans ce cas, ce sera par vos propres moyens 
(sans remboursement de frais), sachant que les personnes qui demanderont le transport collectif en autocar 
au départ de leur bassin minier de résidence pour ces séjours seront prioritaires sur celles qui viendront par 
leurs propres moyens. NOMBRES DE PLACES LIMITEES  

 

INSCRIPTIONS JUSQU AU 28 MARS 2018 
 

ATTENTION ! : CHANGEMENT D’ADRESSE ! 
 
A compter de 2018, vous devez retourner votre bulletin d’inscription accompagné des pièces justificatives 
suivantes : 

- Une copie complète de votre avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016,  
- Une copie de votre carte d’identité en cours de validité recto-verso.  

 
à l’adresse suivante : 

ANGDM 
CENTRALE DE RESERVATION SUD  

AVENUE DE LA FOSSE 23 
CS 50019 

62 221 NOYELLES SOUS LENS 
A compter de cette année, le règlement de votre séjour peut s’effectuer par chèques vacances et par carte 
bancaire.  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter au 04.42.65.79.34 ou par mail à 
l’adresse suivante : loisirsvacances.Sud@angdm.fr 
 
L’Agence vous propose également des sorties à la journée au départ de votre région. Si vous souhaitez 
recevoir les informations concernant ces activités, n’oubliez pas de cocher la case correspondante sur le 
bulletin d’inscription joint. 
 
Je vous rappelle que les programmes des sorties et séjours sont également disponibles sur notre site 
Internet www.angdm.fr, rubrique Nos prestations et services / Vacances / Bénéficiaires de la région SUD. 
 
 
         Françoise PASSERON 

Coordinatrice régionale politique vacances loisirs  
Région Sud 

mailto:loisirsvacances.Sud@angdm.fr
http://www.angdm.fr/


 

COMMENT CALCULER LE COUT DE VOTRE SEJOUR 
 

Munissez-vous de votre avis d'imposition 2017 sur les revenus déclarés en 2016. 
 

Imposition : 

Pour être non imposable et pouvoir éventuellement bénéficier de la subvention ANCV, il faut que le montant qui 

figure sur la ligne « Impôt sur le revenu net avant corrections » soit inférieur ou égal à 61 €. 

 

Calculer votre revenu fiscal 2016 : 

NOUVEAU ! Le revenu fiscal annuel à prendre en considération pour la détermination de votre tranche de 
ressources est le REVENU BRUT GLOBAL  

Pour déterminer votre tranche de revenus et connaitre le prix de votre séjour, il vous suffit de prendre le montant 
figurant sur la ligne « Revenu Brut Global » sur votre avis d’impôt. 
 

Déterminer votre tranche de ressources selon votre revenu fiscal : 

PERSONNE SEULE

(1 part)

PERSONNE SEULE

(1,5 part)

COUPLE

(2 parts)

COUPLE

(2,5 parts)

TRANCHE 0 Inférieur ou égal à 9 636 € Inféreur ou égal à 13 356 € Inférieur ou égal à 14 964 € Inférieur ou égal à 18 684 €

TRANCHE 1 de 9 636,01 à 10 116 € de 13 356,01 à 14 508 € de 14 964,01 à 17 580 € de 18 684,01 à 21 972 €

TRANCHE 2 de 10 116,01 à 10 824 € de 14 508,01 à 15 504 € de 17 580, 01 à 18 756 € de 21 972,01 à 23 436 €

TRANCHE 3 de 10 824, 01 à 12 228 € de 15 504,01 à 17352 € de 18 756,01 à 20 556 € de 23 436,01 à 25 680 €

TRANCHE 4 de 12 228,01 à 14 328 € de 17 352,01 à 20 100 € de 20 556,01 à 23 052 € de 25 680,01 à 28 824 €

TRANCHE 5 de 14328,01 à 15 000€ de 20 100,01 à 20 988 € de 23 052,01 à 23 940 € de 28 824,01 à 29 928 €

TRANCHE 6 de 15 000,01 à 16 740 € de 20 988,01 à 23 124 € de 23 940,01 à 25 560 € de 29 928,01 à 31 944 €

TRANCHE 7 de 16 740,01 à 19 164 € de 23 124,01 à 26 340 € de 25 560,01 à 28 716 € de 31 944,01 à 35 892 €

TRANCHE 8 de 19 164,01 à 23 760 € de 26340,01 à 32 376 € de 28 716,01 à 34 440 € de 35 892,01 à 43 056 €

TRANCHE 9 Supérieur à 23 760 € Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 € Supéreiur à 43 056 €  

Coût du séjour et du transport : 

 

Coût du SEJOUR par personne 
NON IMPOSABLE 

Coût du SEJOUR par personne 
IMPOSABLE 

Coût du TRANSPORT par 
personne  

TRANCHE 0 24 € 40 € Gratuit 

TRANCHE 1 47 € 79 € Gratuit 

TRANCHE 2 83 € 139 € Gratuit 

TRANCHE 3 107 € 179 € 34 

TRANCHE 4 166 € 278 € 34 

TRANCHE 5 201 € 337 € 53 

TRANCHE 6 201 € 337 € 65 

TRANCHE 7 201 € 337 € 75 

TRANCHE 8 237 € 397 € 75 

TRANCHE 9 237 € 397 € 75 

 


