
 
Demande de séjour 2020 Téléchargeable sur le site 

www.anas.asso.fr 

 

Identification de l’agent 

Nom : Prénom : 

N° adhérent (le cas échéant) :  

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

Adresse :  

Code postal : Ville : 

Tél service : Tél Domicile : 

Tél portable : E-mail : 
 

                             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……….…. 

 

 

NOM-PRENOM * Né(e) le * AGE * 
HANDICAP 

* 
LIEN DE PARENTE * H / F * 

1   oui / non   

2   oui / non   

3   oui / non   

4   oui / non   

5   oui / non   

6   oui / non   

Procédure de réservation 

valable pour l’année 
 

Dès réception du Vac’ANAS, 

vous pouvez envoyer la 

demande de séjour 
(Vous référer à l’article 1 page 34) 

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 859 € est déduit au moment 

du paiement du solde du séjour. 

 

Calcul quotient familial 

                        R - A 

                       N x 12 
R : Montant du revenu fiscal de référence 

A : Abattement de 15 % lorsque chacun 

des membres du couple a une activité 

professionnelle rémunérée. 

N : Nombre de parts. 
 

AUCUNE DEMANDE DE SUBVENTION 

N’EST ACCEPTÉE EN PRÉFECTURE 

 

Dans le souci continuel d’améliorer nos services,  

n’hésitez pas à nous transmettre le petit questionnaire sur votre séjour qui vous sera remis lors de votre arrivée. 

 


