SORTIES – EXCURSIONS A LA JOURNEE

DGAS Action Publique et Sociale
Service Seniors Intergénérationnel & Lien Social

FICHE D’INSCRIPTION
SENIOR INTERGENERATIONNEL

Nom :--------------------------------------------------- Prénom :-----------------------------------------------Nom de Jeune fille :-----------------------------------Situation de famille : Marié(e) / Divorcé(e) / Veuf(ve)
Né(e) le :-----------/-----------/-----------------------à--------------------------------------------------------------Adresse :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal :--------------------------------------------Ville :--------------------------------------------------N° de téléphone domicile :-------------------------------------------------------------------------------------N° de téléphone portable :-------------------------------------------------------------------------------------Adresse mail :----------------------------------------------------------------------------------------------------De quelle Mairie de quartier dépendez-vous?----------------------------------------------------------------------

1er personne

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE (Pendant la sortie)
RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Nom- Prénom : --------------------------------------------------------------------------------------------------Lien avec le participant : --------------------------------------------------------------------------------------Téléphone portable : --------------------------------------------------------------------------------------------2ème personne
Nom- Prénom : --------------------------------------------------------------------------------------------------Lien avec le participant : --------------------------------------------------------------------------------------Téléphone portable : --------------------------------------------------------------------------------------------EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT SURVENANT DURANT LES SORTIES OU
ACTIVITÉS,
J'AUTORISE LES ACCOMPAGNATEURS DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ET/OU LES
ORGANISATEURS A PRENDRE TOUTES MESURES D'URGENCE.
Je m'engage à signaler rapidement au Service Seniors de la Ville d'Aix en Provence tous
changements modifiant les indications mentionnées sur cette fiche
Je m'engage à accepter tous changements modifiant les indications mentionnées sur les activités
programmées
…/.

Je donne mon accord pour la diffusion, dans le cadre d'activités pédagogiques : d'enregistrements
sonores, de créations de photographies, de photos de groupe, de publication dans un ouvrage,
journal, d'exposition, de site web désigné....
oui - non
En vertu du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), la Ville d'Aix-enProvence et le voyagiste déclinent toute responsabilité au titre des dommages, pertes, vols
ou dégradations de tous matériels ou équipements.
Fait à Aix en Provence, le

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Joindre à cette fiche d’inscription :
Photocopies :
•
•
•
•
•
•
•

certificat médical (datant de moins de 3 mois)
pièce d’identité
justificatif de domicile (EDF, Loyer)
attestation d’assurance responsabilité civile (en cours de validité)
avis d’imposition ou de non-imposition de l’année en cours
justificatif de l’année en cours pour les titulaires de l’ASPA solidarité aux personnes âgées
photo d’identité récente

RAPPEL :
L’accès aux activités proposées par le Service Senior nécessite l’acquisition d’un PASS SENIOR ANNUEL
aux conditions suivantes :
≤ Inférieur ou égal à ...
≥ supérieur ou égal à.
Revenu mensuel individuel

≤ 868,20€/mois
≤ 1 302€/mois
≥ 1 302€/mois

= GRATUITE DU PASS SENIOR ANNUEL
= PASS SENIOR à 10€/annuel
= PASS SENIOR à 17€/annuel

Revenu mensuel couple

≤ 1 347,88€/mois
≤ 2 022€/mois
≥ 2 022€/mois

= GRATUITE DU PASS SENIOR ANNUEL
= PASS SENIOR à 20€/annuel
= PASS SENIOR à 34€/annuel

Tarif des Sorties à la journée 32€ ou 16€ pour les bénéficiaires de l’ASPA
Paiement uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public

