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le 20 Décembre à 19h au Hussard route de Caldaniccia

de Noël
Seniors et personnes i

so
lé

es



Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Ajaccien organise 
un dîner dansant de Noël à coût réduit destiné aux retraités et à 

toute personne isolée. Le repas animé par un orchestre live se dérou-
lera dans le restaurant le Hussard route de Caldaniccia à Baléone.

Le tarif comprend un dîner de fête avec boissons. 
Participation financière (indexée selon revenus déclarés) :

Plein tarif 12€
Tarif réduit 8€

En raison du nombre de places limité, vous devez obligatoirement réser-
ver votre participation. Priorité sera donnée aux personnes résidant sur 

le territoire de la CAPA, aux personnes isolées et aux faibles revenus.

Conditions De Réservation

BUlletin de Pré-Inscription

Etre âgé de 60 ans minimum, mais sans condition d’âge pour les 
personnes isolées.

Complétez le bulletin ci-dessous, en joignant pour les personnes qui ne 
sont pas inscrites au CIAS :

- une copie de votre carte d’identité
- un justificatif de domicile
- une copie de votre avis d’imposition 2019 (en l’absence de ce 
document, le plein tarif sera appliqué d’office)
Retournez ce bulletin et les pièces obligatoires au CIAS (Immeuble 

Alban, rue del Pellegrino) avant le 25 novembre. Nous vous confirme-
rons votre inscription à partir du 2 décembre et vous devrez régler votre 

participation avant le 13 décembre.

Pour toute information complémentaire et modalités d’inscription, vous 
pouvez contacter le CIAS au 04 95 25 13 46.

Nom     Prénom   

Adresse

Tél     Age

Mail 

Vous souhaitez bénéficier de la navette gratuite :
(Seulement pour les personnes sans véhicule)

OUI NON
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