
Réf sortie  : 759 

A l’approche des fêtes de fin d’année l’ ANGDM vous propose de 

passer un moment convivial au cabaret le RIVIERA SHOW à  

Villetelle (34) où rires et émotions sont garantis. 

 

Un spectacle transformiste (Zizi Jeanmaire, Nicole Croisille, Céline Dion, Mylène Farmer 

etc…)  reconnu pour sa qualité avec des musiques originales, des numéros burlesques, 

des tableaux plus traditionnels avec plumes strass et paillettes ainsi que des numéros 

sexy seront au rendez-vous 

Le repas vous sera proposé avant le spectacle  

 
Apéritif et ses feuilletés  

 
Miss Landaise  

(médaillon de foie gras confit d’échalottes , brochette magret-pruneaux) 
 

Suprême de poulet au Musac de Lunel avec son flan de légumes grenailles  
 

Saint Marcellin à l’huile d’olive  
 

Plaisir final   
(moelleux chocolat, mini tropézienne, macaron, panna cotta aux fruits)  

 
Vin et café (1 bouteille pour 4 personnes rouge, rosé ou blanc)  

 
                Menu susceptible d’être modifié 

                 « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération »  

 
 



A partir de 2019 changement du mode tarification pour les sorties à la journée. Le prix sera désormais 

déterminé  en fonction de votre tranche de ressources selon votre revenu fiscal. 

Le revenu fiscal à prendre en considération pour la détermination de votre tranche de ressources est 

le REVENU BRUT GLOBAL  qui figure sur votre avis d’imposition 2018.               

Tranches de 
revenus  

Revenu Brut global 
1 part 

Revenu Brut Global 
 1,5 parts 

Revenu Brut Global 
couple ou 2 parts 

Coût de la 
sortie par 
personne 

Tranche 0 < ou = à 9999 € < ou =  à 13 860 € < ou =  à 15 523 €              17 €  

Tranche 1 de 9 999,01 à 10 116 € de 13 860,01 à 14 508 € de 15 523,01 € à 17 580 €              19 €  

Tranche 2 de 10 116,01 € à 10 824 € de 14 508,01 € à 15 504 € de 17 580,01 € à 18 756 €              21 €  

Tranche 3 de 10 824,01 € à 12 228 € de 15 504,01 € à 17 352 € de 18 756,01 € à 20 556 €              24 €  

Tranche 4 de 12 228,01 € à 14 328 € de 17 352,01 € à 20 100 € de 20 556,01 € à 23 052 €              30 €  

Tranche 5 de 14 328,01 € à 15 000 € de 20 100,01 € à 20 988 € de 22 052,01 € à 23 940 €              32 €  

Tranche 6 de 15 000,01 € à 16 740 € de 20 988,01 € à 23 124€ de 23 940,01 € à 25 560 €              37 €  

Tranche 7 de 16 740,01 € à 19 164 € de 23 124,01 € à 26 340  € de 25 560,01 € à 28 716 €              44 €  

Tranche 8 de 19 164,01 € à 23 760 € de 26 340,01 € à 32 376 € de 28 716,01 € à 34 440 €              56 €  

Tranche 9 Supérieur à 23 760€ Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 €              69 €  

Accompagnant 
(sous réserve de 

places dispo-
nibles) 

 

                   69€  

Sortie réservée aux bénéficiaires de l’ ANGDM percevant une retraite de la mine (quelle que soit la du-
rée de service) sans aucune  activité professionnelle. 
 
Attention nombre de places limitées. Si vous avez déjà participé à une sortie organisée par  l’  
ANGDM, l’agence est susceptible de ne pas retenir votre inscription dans un souci d’équité envers les 
personnes qui n’ont pas encore participé à une de nos sorties.  

Date de clôture des inscriptions : le 20 septembre 2019 

Votre coordinatrice régionale  GRAND SUD secteur 

Sud-Est 

Françoise PASSERON  

384 avenue de Toulon 

CS 90024 

13541 GARDANNE 

Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par courrier environs 8 jours 

avant la date de la sortie l’heure de départ et l’adresse  du point de ramassage. 


