
 
COMMENT CALCULER LE COUT DE VOTRE SEJOUR 

 
Munissez-vous de votre avis d'imposition 2018 sur les revenus déclarés en 2017. 
 

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 2017 : 

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 : 

 

 

 

Coût du séjour et du transport : 

 

 

 

 

 

  

Tranches Tranches de

de revenus

revenus personne

Tranche 0 < ou =  à 9999€ < ou = à 13 860€ < ou =  à 15 523 € < ou = à 19 386€

Tranche 1 De 9999,01 à 10 116 € de 13 860,01€ à 14 508€ de 15 523,01€ à 17 580€ de 19 386,01€ 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 17 352€ 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 14 328,01 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 892e

Tranche 8 De 19 164,01 à 23 760€ de 26 124,01€ à 26 340€ de 28 716,01€ à 34 440€ de 35 92,01€ à 43 056e

Tranche 9 ≥ à 23 760€ > à 32 376€ > à 34 440€ >  43 056€

Tranches de revenus 

personne seule (1,5 parts)
Tranches de revenus couple famille 1 enfant (2,5 parts)

242 € 402 €

Tranche 0 24 € 40 € gratuit gratuit gratuit gratuit

Tranche 1 48 € 80 € gratuit gratuit gratuit gratuit

Tranche 2 85 € 141 € gratuit gratuit gratuit gratuit

Tranche 3 109 € 181 € 61 € 67 € 49 € 73 €

Tranche 4 169 € 281 € 61 € 67 € 49 € 73 €

Tranche 5 206 € 342 € 95 € 105 € 77 € 113 €

Tranche 6 206 € 342 € 115 € 127 € 93 € 138 €

Tranche 7 206 € 342 € 135 € 150 € 110 € 162 €

Tranche 8 242 € 402 € 135 € 150 € 110 € 162 €

Tranche 9 242 € 402 € 135 € 150 € 110 € 162 €

Tranches de 

revenus

Coût pour le 

bénéficiaire NON 

imposable

Coût pour le 

bénéficiaire 

imposable

Coût du 

transport par 

personne

Les Géraniums

OBERNAI

Coût du 

transport par 

personne

La chapelle des 

bois

Doubs

Coût du 

transport par 

personne

Les Tourelles

Normandie

Coût du 

transport par 

personne

Trégastel

Bretagne



 

NOTICE D’INFORMATION COURTS SEJOURS 2019 
 
 
C’est avec plaisir que je vous adresse le programme des séjours pour l’année 
 

 Les Géraniums à Obernai en Alsace 
 La Chapelle des bois dans le Doubs dans le Jura 

 Les tourelles en Normandie 
 Trégastel en Bretagne 

 
Ce séjour est organisé avec un transport collectif en autocar de Grand Tourisme 
 

ATTENTION ! NOMBRES DE PLACES LIMITEES  

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 22 MARS 2019 
 
ATTENTION : Ces séjours sont réservés en priorité aux retraités et pensionnés miniers, âgés de 60 ans 
et plus, ou de 55 ans et plus pour les personnes en situation de handicap.  
Il est possible, sous conditions et dans la mesure des places disponibles, d’être accompagné(e) par une 
personne non bénéficiaire de l’ANGDM, sans participation financière de L’Agence. 
 
Je vous rappelle également si vous avez déjà participé à un séjour « Seniors en Vacances » organisé par 
l’ANGDM en partenariat avec l’ANCV ou si vous vous êtes inscrit pour un séjour long de 2 semaines 
proposé dans notre brochure, l’Agence est susceptible de ne pas retenir votre demande dans un souci 
d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore bénéficié de nos offres de séjours 
 
 

Nous vous rappelons que l’aide de l’ANCV (tarif non imposable) pour le dispositif « Seniors En 
Vacances » ne peut être accordée qu’une seule fois par année civile quel que soit l’organisateur du 
séjour. Dans le cas de multiples séjours SEV c’est le montant « personne imposable » tranche 9 qui vous 
sera appliqué pour ce séjour. 
 
Vous devez retourner votre bulletin d’inscription accompagné des pièces justificatives à l’adresse 
suivante : 

ANGDM 
CENTRALE DE RESERVATION 
110 AVENUE DE LA FOSSE 23 

CS 50019 
62 221 NOYELLES SOUS LENS 

 
Le règlement de votre séjour peut s’effectuer par chèques vacances et par carte bancaire. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme Claudie DELALLEAU, 
coordinatrice vacances et loisirs pour la région NORD, au 03.21.79.48.69 ou par mail à l’adresse 
suivante : loisirsvacances.NORD@angdm.fr 
 
L’Agence vous propose également des sorties à la journée au départ de votre région ainsi que des séjours 
longs de 2 semaines (voir brochure vacances 2019). 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 
Nord. 
 

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

