
Demande de séjour 2023 
 

 

Identification de l’agent 

Nom : Prénom : 

N° adhérent (le cas échéant) : 

Ministère de l’intérieur : oui  non Actifs : oui non Retraité : oui  non 

Affectation Ministère de l’Intérieur 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél Domicile : Tél service : 

Tél portable : E-mail professionnel :

E-mail personnel :

Participants au séjour * Champs obligatoires pour le calcul de la subvention

Nombre d’adultes : ………   Nombre d’enfants : ………. 

Choix du centre ANAS (se référer aux tarifs) 

CENTRE STRUCTURE Nbre de places Dates de séjour 

1 Du samedi……….……au samedi……....…. 

2 Du samedi………….…au samedi……....…. 

3 Du samedi………….…au samedi……….…. 

❑ les revenus de mon foyer me permettent de bénéficier d’une subvention interministérielle, dont je fais la demande en joignant mon ou nos avis d’imposition à

ce bulletin de réservation.

NOM-PRENOM * Né(e) le * AGE * HANDICAP * LIEN DE PARENTE * H / F * 

1 oui 

2 oui 

3 oui  

4 oui 

5 oui  

6 oui Dès réception du Vac’ANAS, vous 

pouvez envoyer la demande de séjour 

pour les centres soumis à commission  

A l’adresse suivante : ANAS  

18 Quai de Polangis CS 30005 

94345 Joinville le Pont Cedex 

Ou par mail 

reservation@anas.asso.fr 

SUBVENTIONS INTERMINISTÉRIELLES 

Si je suis agent 

du Ministère de l’Intérieur 

L’attribution de la subvention est 

subordonnée à la présentation du 

dernier avis d’imposition sur le revenu. 

(Pour un couple non marié ou non 

pacsé, il convient de joindre les deux 

avis d’imposition). 

Le montant des prestations 

interministérielles dont bénéficient les 

agents qui ont des enfants de moins de 

18 ans et dont le quotient familial est 

inférieur à 1608 € est déduit au moment 

du paiement du solde du séjour. 

Calcul quotient familial 

 (R /N) /12 

R : Montant du revenu fiscal de 

référence 

N : Nombre de parts. 

L’AVIS D’IMPOSITION DOIT ETRE JOINT A 

CETTE DEMANDE SI VOUS SOUHAITEZ 

FAIRE VALOIR VOS DROITS A CETTE 

SUBVENTION. 

 AUCUNE DEMANDE DE SUBVENTION 

N’EST ACCEPTÉE EN PRÉFECTURE 

Le montant des arrhes s’élève à 30% du prix du séjour. 

Seule la réception des arrhes sous 10 jours vaut validation de la réservation. 

H F
H F

H F

H F

H F
H F
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