ASSOCIATION DES RETRAITES ARCEA
Section de Pierrelatte/Marcoule
Pierrelatte, le 27 décembre 2020
Cher(e) Adhérent(e) ,
Le Président et les membres du bureau de la Section ARCEA de PIERRELATTE/MARCOULE vous
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent, ainsi qu’à vos familles, leurs meilleurs
vœux pour 2021.
2020 a été une année bien particulière, liée à la « pandémie ». Nous avons fait le maximum pour vous
informer et préserver votre santé en ne prenant pas de risques inconsidérés.
Pour 2021, à l’heure de notre envoi, nous ne pouvons pas vous fournir encore de programmes (Assemblée
Annuelle, Journées conviviales, etc…)
Gardons l’espoir, protégeons-nous et nous vaincrons ce virus.
Nous ne manquerons pas de vous proposer nos voyages traditionnels et dates de nos journées conviviales.
Nous avons reconduit avec l'accord de notre Voyagiste les 2 sorties de 2020 (annulées)
Fête des Fleurs à GERONE et LE PUY DU FOU (dates à préciser).
Nous vous faisons passer de nombreuses informations par mails. Si vous ne nous avez pas encore donné
votre adresse mail, veuillez nous la faire parvenir, pour facilité de travail et moins de frais .
MERCI d’avance.
Veuillez trouver ci-dessous les tarifs de la cotisation (sans augmentation) pour 2021 que nous vous
demandons de bien vouloir régler avant le 31 janvier 2021.

Votre cotisation pour
COUPLE ou PERSONNE SEULE
Si vous êtes Agent CEA, COGEMA,
ENTREPRISE retraité ou en activité
Si vous êtes veuve ou veuf d’Agent
Groupe ORANO
Membre associé à un autre section

POUR recevoir La revue
de l’UFR (recommandée)

POUR ne pas recevoir la
Revue UFR.

30 €

25 €

18 €

13 €

10 €

Vous voudrez bien établir votre chèque à l’ordre de :

ARCEA Pierrelatte

et l’adresser à notre Trésorier : Monsieur RENOU Patrick
7, lotissement Les Vigneaux 2 - 84840 LAPALUD
 04-90-40-21-44
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez, et vous prions d’agréer, nos amicales
salutations.
Le Président
Guy DURAND
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