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Morzine – Cap’Vacances 

du 23 au 30 mai 2020 

 
Bulletin d’inscription 

 

 

 
 

A remettre  

à la Communauté de Communes 

du Territoire de Lunéville à Baccarat 
(à l’attention de Mme TEKIELI Sophie) 

 

Pour le 9 mars 2020 au plus tard 

 
 
Rappel : l’organisation du séjour est soumise à l’inscription de 40 personnes minimum. En deçà, le 
séjour n’aura pas lieu. 
 
 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée pour un nombre de 

places limité à 50 personnes.  Elles seront clôturées dès que ce quota sera 

atteint même si la date limite d’inscription n’est pas encore atteinte. 
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Merci de bien prendre connaissance de la totalité de ce bulletin d’inscription. 
 
 

TARIFS  

 

2 offres tarifaires sont possibles en fonction des critères d’éligibilité qui suivent. Les prix comprennent 

l’assurance et la taxe de séjour. 

 

Les tarifs annoncés ci-dessous ne tiennent pas compte du coût du transport qui sera calculé à l’issu 

du voyage (plus ou moins 100€ par personnes). 

 

Sont bénéficiaires de l’offre à 242 €, dans la limite des places disponibles et selon l’ordre des 

réservations reçues (hors transport) :  

• Les personnes ayant au-moins 60 ans à la date du départ, dont la ligne «Impôt sur le revenu 

net avant correction » de l’avis d’imposition est d’un montant inférieur ou égal à 61 euros 

(dernier avis d’imposition reçu), 

!! Nous attirons votre attention sur le fait qu’être non-imposable en 2019 n’est pas 

indicatif, seul le montant indiqué à la ligne ci-dessus mentionnée est pris en compte !! 

• Les conjoints de personnes de 60 ans et + sont éligibles à ce tarif (même si ce conjoint à 

moins de 60 ans), 

• Les personnes de plus de 55 ans en situation de handicap et non imposables, 

• Les personnes accompagnant les personnes en situation de handicap, sans condition. 

• Ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide « Seniors en Vacances » de l’ANCV sur une même 

année civile. 

 

Sont bénéficiaires de l’offre à 402 € (hors transport) :  

• Les personnes ayant au-moins 60 ans à la date du départ, retraitées ou sans emploi quel que 

soit le revenu. 

 

IDENTITE  

 

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

Demeurant :  ...............................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Téléphone :…………………………………. Mail : ……………………………………………………………... 

Date de naissance :……………………….   Lieu de naissance : ……………………………………….…… 

 

Joindre une photocopie recto/verso de la carte d’identité en cours de validité  

 

 

 

 

Suite → 
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Situation :  ❑ retraité  ❑ sans activité professionnelle 

 ❑ Non-imposable ou imposition inférieure à 61 euros 

 

Joindre une photocopie complète de l’avis d’imposition 

 

❑ Je demande l’inscription de mon ou ma conjoint(e) (marié ou non) 

 

Nom prénom : .............................................................................................................................................  

Date de naissance : ....................................................................................................................................  

 

Joindre une copie de la carte d’identité recto/verso en cours de validité de la personne. 

 

 

ASSURANCE ANNULATION ET RAPATRIEMENT 

 

L’assurance annulation/rapatriement obligatoire est incluse dans le coût du voyage.  

Cette assurance permet de bénéficier : 

- du remboursement du séjour (hors coût du transport) en cas d’annulation justifiée par un 

certificat médical ou de force majeure, quelque soit le moment de l’annulation  

- du rapatriement en cas d’hospitalisation.  

 

 

TRANSPORT 

 

Le montant exact du transport, estimé à un maximum de 100€, vous sera communiqué 

ultérieurement, à réception de la facture du cariste mandaté pour ce voyage et en fonction du nombre 

de participants effectif au jour du départ. 

Les lieux de départ vous seront précisés ultérieurement.  

 

Le prestataire retenu pour ce voyage (aller-retour + durée du séjour) est la société LAUNOY. Le trajet 

aller est estimé à une durée de 9h. 

 

SANTE 

 

Je souffre d’un handicap : 

❑ Moteur (difficulté à marcher, utilisation d’un fauteuil roulant ou d’un déambulateur…) 

❑ Visuel (non ou mal-voyants) 

❑ Mon état de santé nécessite une chambre pour Personne à Mobilité Réduite 

❑ Mon état de santé nécessite un régime alimentaire particulier 

 

 Si oui, lequel : ………………………………………………………………………………… 

 
Suite → 
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HEBERGEMENT  

 

Je désire être hébergé(e) :  

❑  En chambre double (sanitaires privatifs) 

  Avec Mme ou M ……………………………………………………………...……. 

 

❑ Lit double  ❑ Lits séparés 

 

❑  En chambre individuelle (supplément de 35€/personne pour la durée du séjour). 

ATTENTION ! Nombre de chambres individuelles limité. 

 

PAIEMENT DU SEJOUR ET TRANSPORT 

 

Le règlement du séjour :  

- Un premier chèque d’un montant de 50 % du coût du séjour hors transport qui sera encaissé 

fin mars 2020, 

- Un second chèque d’un montant de 50 % du coût du séjour hors transport qui sera encaissé 

mi-mai 2020 

Ces deux premiers versements peuvent être effectués sous forme de chèques-vacances. 

- Un troisième chèque à l’issue du voyage pour le transport 

 

Le montant de la taxe de séjour est inclus dans le coût du voyage. 

Prestation Coût en € 
Nombre de 

personne 

Total 

en € 

Séjour pour bénéficiaire de l’aide ANCV 242 €   

Séjour pour non bénéficiaire de l’aide ANCV  402 €   

Supplément chambre individuelle 35 €   

  TOTAL  

Encaissement de 50 % à partir du 15 mars 2020 Sous total 1  

Encaissement de 50 % à partir du 15 mai 2020 Sous total 2  

 

Je joins le règlement concernant les frais de séjour par chèque bancaire ou postal à l’ordre du 

TRESOR PUBLIC. En cas d’annulation du séjour du fait du manque de participants en date du 15 

mars 2020 les chèques seront rendus aux personnes inscrites. Il en serait de même pour les 

personnes n’ayant pu être retenues au-delà du quota initial de 50 participants. 

 

❑  J’atteste avoir pris connaissance de l’ensemble de ce bulletin d’inscription, des conditions 

d’inscription, de transport et de paiement. 

 

Fait le ................................................. à ........................................    Signature : 
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• Lits faits et linge de toilette fourni                   • Service à table ou en buffet                               • Salle de massage 

•    

•    

•    

De 242 € à 402 € 

hors transport 

selon votre 

imposition 



 

Page 2 

Votre programme 

Le Pays Savoyard 

Jour 1 - Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et 

présentation du séjour. 

 

Jour 2 

Matin : visite du vieux bourg de Morzine.  

Déjeuner au Village Club.  

Après-midi : découverte de Montriond le lac, les Lindarets hameau d’alpage typique de la 

Haute-Savoie.  

Dîner au village. 

Soirée Grand jeu – l’Arène des méninges 

 

Jour 3 

Matin : tournoi de pétanque. 

Déjeuner au Village Club.  

Après-midi : atelier du goût 

Dîner au village. 

Soirée dansante 

 

Jour 4 

Excursion à la journée. 

Matin : découverte du village médiéval d’Yvoire 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : croisière commentée de la baie de Thonon-les-Bains  

Dîner au village. 

Soirée histoires, culture et traditions locales  

 

Jour 5 

Matin : Balade active et découverte du marché de Morzine. 

Déjeuner au Village Club.  

Après-midi : découverte du Cirque du Fer à Cheval 

Dîner au village.  

Soirée loto  

 

Jour 6 

Journée à Annecy. 

Matin : visite guidée de la vieille ville d’AnnecyDéjeuner au restaurant. 

Après-midi : tour du Lac d’Annecy Temps libre dans la ville. 

Dîner au village. 

Soirée tapis vert  
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Votre programme 

Le Pays Savoyard 

Jour 7 

Matin : visite du musée de la musique mécanique des Gets 

Déjeuner au Village Club.  

Après-midi : découverte de l’usine d’embouteillage à Evian 

Dîner au village. 

Soirée café-théâtre 

 

Jour 8 - Départ du groupe après le petit-déjeuner, muni d’un panier repas pour le déjeuner. 

 

 

 

 

 

Compris dans le tarif 

 

• la pension complète du dîner du 1er jour au panier repas du déjeuner du 8ème jour (vin compris, café au 

déjeuner) 

• l’hébergement : 2 personnes par chambre, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits à 

l’arrivée et linge de toilette fourni) 

• le changement du linge de toilette pendant le séjour 

• le ménage de fin de séjour 

• les excursions, les visites et le supplément repas au restaurant 

• un accompagnateur Cap’vacances pour les excursions 

• les animations et activités au village 

• l’accès libre au Spa avec sauna, hammam, jacuzzi, et salle de massage ainsi qu’aux équipements de 

loisirs du village 

 

Non compris dans le tarif 

 

• le supplément single : 35 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont limitées en 
nombre et disponibles uniquement sur demande) 

• Les visites effectuées hors programme 
 

 

 


