
CCAS de CASSEL   

Fiche d'inscription  Séjour « Seniors en Vacances 2021 » 
 

 

Séjour au pays de Bitche (Lorraine)    

Hébergement VVF 
(Au programme Ligne Maginot, plan incliné d’Arsviller,  

villages typiques de l’Alsace du nord, artisanat local) 

  

Du  15  mai 2021 au 22 mai 2021 
  

Dossier à remettre au centre social  à l’intention de Marie Andrée VANHOVE, 

 Entièrement et correctement complété !  

 

Accompagné du règlement (chèques libellés à l’ordre du CCAS de Cassel) 

 
 

 

 

COORDONNEES :  

 

  Nom..............................    Prénom : .......................................... 

 

  Date et lieu de naissance : Le ..................... à ............................ 

 

  N° sécurité sociale : ............................    âge : ………………. 

 

  Adresse : ............................  Ville :............... Code Postal : ............. 

 

  Numéro de téléphone portable : ........................ Fixe : .......................... 

 

  Adresse Email : .......................@........................... 

 

 

 

 

  SITUATION FISCALE : 

 Revenu fiscal de référence avis imposition 2020 (sur les revenus 2019)  : ….............. 

 

 Non imposable :   OUI   /    NON   

       Attention il faut considérer la ligne impôt dû avant correction, elle doit être  inférieure à 61 €  

    

 

 

 

 



TARIFS: 
 

(Séjour, pension complète, animations, transport, assurance annulation, taxe de séjour) 

    

           CASSELOIS:        480 €       320 € pour les personnes non imposables 

 

           NON CASSELOIS        520 €        350 € pour les personnes non imposables 
 

Chambre individuelle Supplément : 91 €     OUI   /    NON 

(Dans la limite des places disponibles)  

Je souhaite partager ma chambre avec : ................................................ 
 

Montant  total dû de : .....….   € 
 

REGLEMENT :    en espèces        en chèque         en chèque vacances 

 

Paiement : Exceptionnellement en raison du COVID nous vous demandons de régler en une 

seule fois, le chèque ne sera encaissé qu’en mai. Ainsi ce sera plus simple  si au vu de la 

situation sanitaire il nous fallait annuler et vous rembourser le séjour.   
 

ASSURANCE  

 

Attention l’assurance annulation ne couvre que le remboursement du séjour en cas 

d’impossibilité pour des raisons médicales de participer au séjour. Elle ne couvre pas le 

rapatriement en cas de problème médical ou d’accident durant le séjour. Ces risques sont 

normalement couverts par votre assurance habitation/responsabilité civile. Nous vous invitons 

à demander confirmation à votre assurance. Fournir une attestation d’assurance avec les 

coordonnées de l’assurance et votre contrat. Ceci afin que les organisateurs puissent la 

contacter en cas de problème durant le séjour. 

 

Nom de la compagnie d’assurance : ......................... 

Téléphone : ......................... 

N° de contrat : ......................... 

 

Personne à prévenir en cas de problème :  

Nom et prénom: .........................    Téléphone : ........................ 
 

A fournir avec ce bulletin d’inscription : 
 

PREMIER SEJOUR :  REINSCRIPTION 

- Copie de la carte d’identité 

- Copie de la carte vitale  

- RIB 

- Copie de tout document attestant d’un 

handicap (carte d’invalidité, carte de 

stationnement, attestation d’AAH.) 

- Copie de l’avis d’imposition N-1  

- Copie de l’attestation d’assurance 

- Copie de l’avis d’imposition N-1 

- Copie de l’attestation d’assurance 

- RIB si changement depuis l’an dernier  

 



 

 

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne : 

 

 

Je soussigné(e) : 

 

Autorise Madame Vanhove Marie Andrée à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif 

des photographies et des vidéos me représentant, réalisées au cours du séjour des séniors au 

Pays de Bitche organisé du 15 au 22 mai 2021 

 

Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports 

suivants : 

 

- Publication sur la page facebook du centre social de Cassel. 

- Présentation au public lors de manifestation municipales (Vœux, repas des ainés…) 

- Dans le livret photos souvenir du voyage. 

 

Fait à                                 , le                                   Signature :  

 

 
 

 

Participation aux concours  

 

 
Je souhaite m’inscrire au concours de pétanque      oui       non  

 

Je souhaite m’inscrire au concours de belote          oui       non    

  
 
NB : tout changement d’avis devra être signalé le 1er jour du séjour de manière à ce que les 

organisateurs puissent confirmer le nombre d’équipes prévues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fiche sanitaire (utile en cas d’hospitalisation)  

 

Nom et coordonnées du médecin traitant : ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vous nous souhaitez nous signaler un problème de mobilité :  

 

 

Vous souhaitez nous signaler un problème de  santé  particulier : 

 

 

 

 

Traitement en cours :                                      Allergies :  

 

Vaccinations COVID 19 :        oui          non  
 

 

 

 

COVID 19 
 

 

Je soussigné(e) : 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Conscient de la situation sanitaire liée à la COVID 19, décide de mon plein gré de participer au 

séjour « séniors en vacances » organisé par le CCAS de Cassel au Pays de Bitche du 15 au 22 

mai 2021.  

Je m’engage à présenter un test de moins de 72 h à la montée du bus. (NB : en cas de test 

positif prévenir immédiatement Marie Andrée afin qu’elle puisse faire le nécessaire pour votre 

remboursement intégral )  

Je m’engage à respecter les gestes barrières et le port du masque.  

Je m’engage à informer l’organisateur si des symptômes apparaissaient au cours du séjour et 

dans les 15 jours suivant le séjour.   

Je décline toute responsabilité des organisateurs en cas de contamination. 

 

Fait pour valoir ce que de droit  

 

A Cassel le   
 


