
 

EKITOUR – Immatriculation : IMO86110003
6 bis rue Albin Haller – ZI République II  

 
 
 

PROGRAMME « SENIORS EN VACANCES
SEJOUR A PIRIAC SUR MER

Du 10 au 17 octobre
 
Identification du participant    Joindre une copie de la carte nationale d’identité
NOM   ………………………………………………...............................
PRENOM   ………………………………………………...............................
Adresse   ……………………………………….………………………………………..………..
Téléphone   ………………………………..   Portable  …………………….………....………..
 Date de naissance   ………………………………………………..
 
⎕  Retraité(e)         ⎕ Sans activité professionnelle
Caisse de retraite d’affiliation : 
⎕  CARSAT     ⎕  MSA      
 

Avis d’imposition sur le Revenu   
Peuvent bénéficier de l’aide ANCV, les personnes dont 
   
⎕ Je suis imposable sur le          ⎕ Je ne suis pas imposable sur
revenu net avant correction         le revenu net avant correction

soit un montant > à 61             soit un montant 
 
Critères prioritaires (merci de cocher les cases si cela vous correspond)
Peuvent bénéficier de l’aide des caisses de retraite, les personnes qu
 

Vous partez pour la 1ère fois en vacances avec Ekitour  
 
Vous êtes une personne vivant seule   
 
Vous êtes un aidant ou une aidante familiale  
 
Handicap ou perte d’autonomie (possibilité d’être accompagné(e) d’un aidant)
Avez-vous un handicap ou présentez-vous une perte d’autonomie ?
  ⎕ OUI     ⎕ NON   
 

Si oui, vous pouvez vous faire accompagner d’un   
aidant qui bénéficiera de la subvention ANCV       
 

NOM et Prénom de l’aidant : ……………………………….      
Adresse : ……………………………………………………        
Téléphone : ……………………………………………………
 
Chambre   
⎕ Je souhaite partager ma chambre avec 
⎕ Je souhaite pouvoir bénéficier d’une chambre individuelle

  

: IMO86110003- RCP MACIF n° 9303002-S004 - Garantie Financière : FMS UNAT
ZI République II  - 86000 POITIERS    Tél : 05.49.47.73.13   ekitour@gmail.com

 

SENIORS EN VACANCES »  -  BULLETIN D’INSCRIPTION
A PIRIAC SUR MER, Le Moulin de Praillane

10 au 17 octobre 2020 (base de 40 partants minimum)

Joindre une copie de la carte nationale d’identité recto / verso.
………………………………………………............................... 
………………………………………………............................... 
……………………………………….………………………………………..……….. 
………………………………..   Portable  …………………….………....……….. 

……………………………………………….. 

Sans activité professionnelle   

   ⎕  RSI          ⎕ Autre : …………………… 

personnes dont « l’impôt sur le revenu » est ≤ à 61.

Je ne suis pas imposable sur 
revenu net avant correction         le revenu net avant correction Joindre une copie de l’avis

à 61             soit un montant ≤ à 61                               d’imposition 2019

Critères prioritaires (merci de cocher les cases si cela vous correspond) 
Peuvent bénéficier de l’aide des caisses de retraite, les personnes qui répondent aux critères ci

fois en vacances avec Ekitour    ⎕ OUI    ⎕ NON   

      ⎕ OUI    ⎕ NON   

Vous êtes un aidant ou une aidante familiale        ⎕ OUI    ⎕ NON   

ou perte d’autonomie (possibilité d’être accompagné(e) d’un aidant)  
vous une perte d’autonomie ? 

Si oui, vous pouvez vous faire accompagner d’un   Joindre une copie de la carte d’invalidité ou justif
aidant qui bénéficiera de la subvention ANCV       APA, AAH ou pension d’invalidité  

……………………………….      Joindre une copie de la carte 
: ……………………………………………………        nationale d’identité ou du passeport 

: ……………………………………………………       

 Mr ou Mme …………………………………………………. 
d’une chambre individuelle : 80€ / personne 

Garantie Financière : FMS UNAT 
ekitour@gmail.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Le Moulin de Praillane 

0 partants minimum). 

recto / verso. 

à 61. 

Joindre une copie de l’avis 
d’imposition 2019 sur les  revenus 2018 

i répondent aux critères ci-dessous : 

Joindre une copie de la carte d’invalidité ou justificatif   



  

EKITOUR – Immatriculation : IMO86110003- RCP MACIF n° 9303002-S004 - Garantie Financière : FMS UNAT 
6 bis rue Albin Haller – ZI République II  - 86000 POITIERS    Tél : 05.49.47.73.13   ekitour@gmail.com 

 

 
PRIX DU SEJOUR (Cochez les prestations qui vous conviennent) 
 

Prestations proposées (X) Sans aides (X) Avec aides ANCV et Region 

SEJOUR 
 580€  370€ 

 
ASSURANCE RAPATRIEMENT 

 5€  5€ 

 
ASSURANCE ANNULATION  

 

 
15€ 

 
15€ 

 
(CHAMBRE INDIVIDUELLE) 

 

 
      80€ 

 
80€ 

 
TOTAL 

 

  
………………

. 

  
……………. 

 
 
 

POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION, MERCI D’ENVOYER VOTRE REGLEMENT A EKITOUR.                                                       
LE CHEQUE SERA RETIRE ENTRE 2 ET 1 MOIS AVANT VOTRE DEPART. 

 

 
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence :  
Nom     Prénom      Adresse     Téléphone 
………………….  ..…………………….    …….………………………………...……………  ………………………. 

 
Régimes et Besoins spécifiques :  
Avez-vous un Régime alimentaire à respecter ? 
⎕ NON   ⎕ OUI        LEQUEL :……………………………………………………….. 
 
Avez-vous des besoins spécifiques à préciser ? 
⎕ NON   ⎕ OUI        LEQUEL :……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Date :         Signature :  
 
 
 
La fiche d’inscription est à retourner à EKITOUR accompagnée de la copie de la carte d’identité (recto/verso) et de la 

copie des 4 volets de l’avis d’impôt 2019 (sur les revenus 2018) ; ainsi que le paiement du séjour. 
 

Ekitour, 6 bis rue Albin Haller, ZI République 2, 86 000 Poitiers 

Demande d’informations : 05.49.47.73.13 – ekitour@gmail.com 


