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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). L’aide aux enfants est di-
rectement déduite de la facture : le montant 
des prestations interministérielles dont bénéfi-
cient les agents qui ont des enfants de moins 
de 18 ans et qui justifient d’un quotient fami-
lial 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 du 15 % lorsque chacun des 

membres du couple à une activité profession-

nelle rémunérée. 

N : Nombre de parts. 

PLUS AUCUNE DEMANDE  
de suBvention ne seRa  
ACCEPTéE EN PRéFECTURE

dEmANdE dE SéJOuR 2019

noM :  PrénoM :  

n° adHérent (Matricule) :  Ministère de l’intérieur : oui / non :  

actiFs : oui / non  retraite : oui / non

adresse : 

code Postal :  ville : 

tél. service : tél. doMicile :

tél. Portable :  courriel :

noMbre d’adultes :                     noMbre d’enFants :

 noMs PrenoMs nés le aGe HandicaP lien de Parenté H / F

1     Oui / NON  

2     Oui / NON  

3     Oui / NON  

4     Oui / NON  

5     Oui / NON  

6                Oui / NON

identiFication de l’aGent

ParticiPants au séJour

cHoiX du centre anas (se référer aux tarifs)

centre structure nombre  

de places
dates du séJour

1

2

3

Téléchargeable sur le site  

www.anas.asso.fr

Du samedi ................. au samedi .................

Du samedi ................. au samedi .................

Du samedi ................. au samedi .................

nouveau :
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)


