
PIECES A FOURNIR 

Fiche de renseignements dûment remplie  

Justificatif de domicile  

Certificat de non contre-indication à la pratique d’APA  

Copie Carte Nationale d’Identité  

Attestation Pôle emploi  

Chèque à l’ordre du trésor public  

Dernier Avis d’imposition (2022)  

Attestation d’assurance (Responsabilité Civile)  

Les inscriptions seront validées à réception du dossier com-
plet au service sport et jeunesse (face à la gare SNCF). 
 

à compter du 14 Mars 14h00 pour les vauréens, 
à compter du 15 Mars 8h30 pour les extérieurs, 
 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. 
 

Les personnes non référencées à la Maison Sport Santé de 
Lavaur, seront invitées à participer à une évaluation de 
leurs capacités physiques  à partir du le 12 Avril 2023 à 
9h00 au pôle sport santé Av Augustin Malroux. Cette éva-
luation permettra de moduler l’offre d’activité physiques 

INFORMATIONS 

Les tarifs ne comprennent pas les options suivantes : 

• Chambres individuelles (supplément de 11 €/personne/nuit) 

• Café et vin 
 

En cas de non participation, le remboursement du séjour sera conditionné par la présen-
tation d’un justificatif officiel (certificat médical ou obsèques) 
 

Ce séjour est également ouvert au conjoint figurant sur la déclaration fiscale annuelle ma-
rié(e) ou pacsé(e) quel que soit son âge. (il bénéficie des mêmes conditions que  vous) 



La Maison Sport Santé de la Ville de Lavaur , vous propose  de vivre une rencontre 
d’exception dans un cadre accessible  : la santé par le sport et  la découverte d’un 
nouveau territoire.  

Pour les retraités et demandeurs d’emplois de 60 ans et + 


 

LE PROGRAMME 

1er jour (le 22 Mai) 

14h00  Départ Lavaur 
17h00 Arrivée sur site / Installation 
19h00  Apéritif de bienvenue suivi du dîner 
Soirée Présentation séjour 
 

2ème, 3ème et 4ème jour : 

Alternance de séances de sport, de détente, de 
découverte touristique (Rocamadour, Beaulieu-sur-
Dordogne, Balade en gabare, Martel….) et d’animations. 
 

5ème jour : 

Petit-déjeuner, Préparation, séance APA, ballade et dé-
part. 

2 TARIFS 

 

  
 
 

  369.00 € ou 

208.00 € * 
*Si éligible ANCV  SEV 

   Séniors En Vacances 
+ d’infos, cliquez sur le  i 

INSCRIPTION / RENSEIGNEMENTS 

NOM  

PRÉNOM  

Né(e)                                        à 

ADRESSE  

 

 

TÉLÉPHONE 1  

TÉLÉPHONE 2  

COURRIEL  

DROITS A L’IMAGE 
 

Je soussigné(e),  

autorise l’organisateur à utiliser mon image 

pour la promotion de la Maison Sport Santé via 

sa publication sur les outils de communication 

de la ville de Lavaur (bulletin municipal, réseaux 

sociaux et site internet...). 

    Fait à Lavaur, le  

 signature 
Nombre de parts 1 1.5 2 2.5 3 

Personne seule 15 175 € 20 288 € 25 400 € 30 513 € 35 625 € 

Couple marié   28 637 € 33 749 € 38 862 € 

* Le tarif réduit est  accessible en fonction de votre revenu fiscal de référence. Voir ci-dessous montant inférieur ou égal  

Située en Corrèze, partez à la découverte 
de Beaulieu-sur-Dordogne, cité médié-
vale entourée de nature. Ce village se ca-
ractérise par des monuments riches en 
histoire au cœur d’un paysage boisé, 
fleuri et ou coule la rivière.   

https://www.ancv.com/seniors-en-vacances

