Seniors

Seniors en vacances
L'agence nationale des chèques vacances (ANCV) organise
un programme « seniors en vacances » qui permet aux
seniors à revenus modestes de partir en vacances en
bénéficiant d'une aide financière directe de l'ANCV et des
tarifs préférentiels. Le CCAS de la commune de Romans
adhère à ce programme afin de permettre aux seniors
romanais à faibles ressources de partir en vacances. Le
CCAS assure la gestion du programme en procédant à la
réservation du séjour, en organisant les inscriptions et en
assurant le transport vers le lieu de séjour.
Le CCAS de la Ville de Romans et l’ANCV s’associent afin
de permettre à un groupe de retraités romanais de plus
de 60 ans et non imposables (avant déduction fiscale) de
partir en vacances. (* ligne 14 = 0 ou ligne 14 - Décote =0
ou ligne 14 - décote < ou =61)

Contact :
Service Seniors
La Villa Boréa
Rue Descartes
26 100 Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 71 37 26
ecauchard@ville-romans26.fr
seniors@ville-romans26.fr

Horaires :
De 9h à 12h et de 13h30
à 17h sauf le vendredi
après-midi
[+] d’infos sur :
ville-romans.fr

Modalités d’inscription :
Un dossier est à retirer et à
retourner à La Villa Boréa Rue Descartes - 26 100
Romans.
Les documents à fournir
sont :
• La photocopie du dernier
avis d'imposition sur les
revenus
• La photocopie de la carte
d’identité et celle de la
personne qui accompagne
• Un justiﬁcatif de
l'assurance de
responsabilité civile
• Un certiﬁcat médical
pour les personnes suivant
un régime alimentaire
• Si bénéﬁciaire de l'APA
(Allocation Personnalisée à
l'Autonomie), la photocopie
de l'attestation du Conseil
Général notiﬁant le N° de GIR

Fonctionnement :
Chaque année, une
destination de vacances est
choisie sur le mois de juin.
Ce séjour « tout compris »
de 8 jours/7 nuits inclut
l'hébergement, la pension
complète, les activités en
journée, les animations en
soirée, les excursions et
visites.
Le transport pour se rendre
sur le site est organisé et
offert par le CCAS de
Romans.

Tarifs révisés chaque
année* :
(*): Par rapport à l’aide de
l’ANCV en cours.
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