
FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SÉNIORS 
 

Merci de renseigner vos coordonnées : 
 

Monsieur :  

 
NOM : __________________ Prénom : ______________ Date de naissance : ____________ 
 

 
Madame :  

 
NOM : __________________Prénom : ______________Date de naissance : _____________ 
 

 
Adresse : __________________________________________________________________ 

 
Code d’entrée : ___________________________ Etage : ___________________________ 
 

Téléphones : ________________________________________________________________ 
 

Mail : _____________________________________________________________________ 

 

Autre personne à contacter si besoin : __________________ téléphone : ____________ 

 

* Barrez la mention inutile et n’hésitez pas à tout choisir (votre décision pourra être 

prise au moment où vous recevrez l’invitation) : 

 

1) Activités proposées sur inscription :  

 

OUI / NON *   Colis (pour les personnes de plus de 65 ans).  

Un courrier vous sera adressé pour vous informer de la date de livraison. 
 

 

 OUI / NON *   Banquets des aînés (pour les personnes de plus de 65 ans)  

Ils se déroulent habituellement les deux derniers samedis midi du mois de janvier.  

→ Activité gratuite (animation musicale avec un spectacle tel que cabaret, danses diverses, 

magie, ventriloque…).  
 

 

 OUI / NON *   Sortie annuelle (pour les personnes de plus de 60 ans)   

→ Sortie mi-payante au mois de mai : visites de château, de musées, balades diverses avec 

transport et repas compris. 

Sondage : avez-vous des difficultés pour vous déplacer ?         ⎕ oui            ⎕ non 

 

 

 



 OUI / NON *   Après-midis récréatifs (pour les personnes de plus de 60 ans)  

→ Activité gratuite, environ 1 fois par mois : pour des rencontres intergénérationnelles, jeux 

de société, loto, scrabble géant, scrapbooking, activités manuelles, interventions de 

professionnels (yoga du rire, chanteur, pompiers ou policiers pour des interventions de 

prévention). 

 

 OUI / NON *   Repas champêtre (pour les personnes de plus de 60 ans)   

→ Activité mi-payante début juillet : déjeuner dans le parc si le temps le permet avec une 

animation musicale ou un spectacle. 

 
2) Prestations auxquelles vous avez droit : 

 

 OUI / NON *   Livraison de repas à domicile (facturation selon votre quotient familial). 

 

 OUI / NON *   Abonnement annuel au forfait Améthyste (être non imposable, ou handicapé 

avec un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80%, ou ancien combattant, ou veuve de 

guerre). 

 

 

Suggestions à nous proposer : 
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