Xavier Bonnefont

Anne-Laure Willaumez-Guillemeteau

Maire d’Angoulême
Président du CCAS

Adjointe à la solidarité, à la famille et en charge des Personnes âgées
Vice-présidente du CCAS

ont l’honneur de vous convier à

un spectacle musical
suivi d’un goûter festif et dansant
à l’Espace Lunesse de 14 à 18 heures.
4 dates vous sont proposées
Merci de nous retrourner le coupon ci-joint afin de procéder à votre inscription.
Retour au plus tard le 15 décembre 2019.
(L’ordre d’arrivée des inscriptions déterminera le choix du jour.)


Coupon réponse à retourner
impérativement avant le 15 décembre 2019 au

CCAS-CS62503 - 16025 ANGOULEME CEDEX

Cocher la date de votre choix






mardi 14 janvier 2020
mercredi 15 janvier 2020
jeudi 16 janvier 2020
vendredi 17 janvier 2020

N° de téléphone obligatoire,
si nous ne pouvions pas honorer votre choix



……………………………………………………...................................................................................

Aide au financement
de la carte de bus

Cette année,
vous avez le choix entre 2 cartes :

RESTE À VOTRE
CHARGE

- La carte plein jour qui vous permert
de prendre le bus à n’importe quelle
heure.

AIDE DU CCAS

171,28€

- La carte Zen qui vous donne accès
au bus du lundi au samedi de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

TARIF

42,82€

CARTE PLEIN JOUR 2020

214,10€

CARTE ZEN 2020

30€

RESTE À VOTRE
AIDE DU CCAS
CHARGE

77,10€

Cette carte l’an passé vous coûtait
359,90 €. Si vous optez pour cette solution le gain est donc de 188,62 €

TARIF

107,10€

Pour l’aide au financement de la carte de
buis, il est indispensable :

- d’habiter sur Angoulême
- d’avoir + de 65 ans ou + de 60 ans en cas
de retraite pour inaptitude au travail à 80%

Se présenter au CCAS - Espace Saint Martial
avec

venus 2018.

- votre avis de non imposition 2019 sur les re-

