PROPOSITIONS DES SEJOURS BSV 2021
Ci-contre l’ensemble des séjours organisés par la Fédération LSR
(Ainsi que la fiche d’inscription à remplir)

Ci-dessous les destinations auxquelles les adhérents de LSR MURET peuvent prétendre.
(Pour les autres destinations nous serons informés
s’il y a des places disponibles quelques
semaines avant le départ.)

Conditions pour en bénéficier :
Sur l’avis d'imposition sur les revenus de 2019 « Revenu fiscal de référence »
(Ancienne ligne 25)

1 part 21600 maxi
1,5 part 27000 maxi
2 parts 32400 maxi
2,5 parts 37800 maxi
BOIS D'AMONT (39) du 8 mai au 15 mai (surtout pour les randonneurs)
LA PALMYRE (17) du 22 mai au 29 mai
LE BARCARES (66) du 5 juin au 12 juin
ARGELES (66) du 26 septembre au 3 octobre
Info BSV complémentaires:
Pour les vacances il faut se préparer dès maintenant. Nous faisons comme si tout allait bien se
passer et nous nous adapterons aux circonstances.
Les séjours BSV (Bourse Solidarité Vacances) sont prêts pour s’y inscrire.
C’est la Fédération LSR qui organise, en collaboration avec nos partenaires du tourisme social, des
séjours en vacances, formule BSV :
Une semaine de vacances pour un montant de 260€, transport en train compris quelle qu’elle soit
la destination (*).
Elle nomme également une personne responsable du séjour.
Les adhérents de LSR-Muret peuvent s’inscrire dès maintenant avec les dates et les conditions
financières pour y avoir le droit d’y participer.
Pour s’inscrire : chacune et chacun peut faire le choix de la destination que lui convient mais nous
proposons la destination « La Palmyre »dans le but de faciliter l’organisation d’un groupe.
A l’inscription il faut envoyer un chèque de 80€ à l’ordre de LSR-Muret, joindre une copie de l’avis
d’imposition, puis remplir une fiche d’inscription qui sera communiquée par la suite.
(*) Le billet à 30€ quelle qu’elle soit la destination a été supprimée par la SNCF. C’est la Fédération
qui a décidé de garder le même prix pour tous les adhérents de LSR au titre de la solidarité.

