Village Vacances Chadenas à Embrun
Hautes Alpes – Région Provence Côte d’Azur
Documents à joindre à votre inscription
Pour connaître les conditions tarifaires contacter le responsable de l’inscription pour la
semaine choisie.
Le petit déjeuner, le repas du midi à l'aller et le repas du midi au retour sont prévus dans un
restaurant et sont compris dans le prix du séjour.
-Quand s’inscrire : dès que possible avec un acompte
-Votre inscription et l’acompte par personne sont à transmettre au responsable des
inscriptions pour la semaine choisie. Il ou elle sera votre interlocuteur.
Libeller les chèques à l’ordre (voir la semaine choisie) Le chèque sera déposé à la banque dès
son arrivée
Pièces à joindre avec la feuille d’inscription
- Copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou passeport
- Copie(s) de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 première et deuxième feuilles.
(obligatoires pour tout le monde). Attention à la qualité de la photocopie
- Copie recto-verso de la carte d’adhérent de votre club génération mouvement 2020, à
joindre avec le solde si vous ne la possédez pas encore
-Si handicap : □ Copie de la carte d’invalidité ou justificatif APA, AAH,
-Pension invalidité □ Copie recto-verso de la carte nationale d’identité de l’aidant
-Signer votre feuille d’inscription
-Solde et carte d’adhérent à faire parvenir la semaine du 23 au 30 mars pour les séjours
d’avril mai juin et juillet
-Solde et carte d’adhérent à faire parvenir la semaine du 21 au 28 juin pour les séjours de
septembre et octobre
Un courrier vous sera adressé trois semaines avant l’envoi de votre solde avec les lieux
possibles de ramassage
-Je vous recommande de photocopier, votre feuille d’inscription
-Si vous avez des difficultés de marche ou de fatigue en car nous vous conseillons un séjour
du 6 au 13 juin à Port-Manech dans le Finistère
Pour l’équipe Jean-Pierre Mounier Porteur de projet ANCV 35680 Domalain

