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La vie de l’association. 
  

Foire de Châlons-en-Champagne …notre traditionnelle conférence. 

  

Notez bien la date du 4 septembre prochain ; une surprise vous y attend 

Avec nos amis de la SDAE et grâce à l’aide de l’UCIA, la conférence que nous 

organisons va sortir des sentiers battus, compte tenu de la personnalité du 

conférencier que nous invitons. 

  

Il s’agit en effet de Michel Cymes le célèbre médecin bien connu des 

téléspectateurs. 

Notre prochaine lettre celle du 1ier août vous donnera tous les détails de cette 

importante manifestation (pas de lettre en juillet, les bénévoles sont en congé !!). 

Entre temps, en juillet, vous aurez reçu, par courrier, les invitations vous permettant 

d’accéder gratuitement à l’enceinte de la foire. 

  

Parlez-en dans vos familles et à vos amis. 

  
 

  

  

  

  

  

  Des informations utiles   

http://r.fnaropa.fr/lnk/AKMABgWzsJAAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBbDbjCoEFnnEBeS66whPIr10W-ywABm-w/2/gi2vYm5CKG2d33EUF6k9gA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOA
http://r.fnaropa.fr/lnk/AKMABgWzsJAAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBbDbjCoEFnnEBeS66whPIr10W-ywABm-w/1/FVaLGyhfk36kpLzk2M-mew/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOA


  

      1. Venez marcher le dimanche 3 juin prochain  

  

Marcher est une bonne chose pour la santé mais marcher pour une œuvre 

caritative c’est encore meilleur ! 

Si vous en êtes convaincus, alors répondez à l’invitation de notre partenaire 

Groupama qui soutient la lutte contre les maladies rares. 

  

Rendez-vous à partir de 8h à : 

• Pour les Ardennes…….. 

          Salle des fêtes de Wadelincourt. Plus d'infos ici. 

• Pour la Marne………….. 

          Coopérative Vinicole de Chaumuzy  23 rue Saint Benoît. Plus d'infos ici. 

  

      2. Acheter sur Internet (e. commerce) 6 conseils pour vous protéger des 

pirates 

  

Données bancaires volées, compte piraté, les fraudes sur internet se multiplient. 

L’engouement pour le e. commerce, fait le bonheur des pirates du web. 

Précautions à prendre : 6 conseils Cliquez ici pour lire la suite 

  

     3. Groupe AGRICA : des changements importants 

  

Les institutions de retraite du Groupe AGRICA changent de nom en fusionnant 

avec cinq autres groupes de protection sociale pour les activités retraite 

complémentaire ; il existe dorénavant deux institutions : 

     . Alliance professionnelle Retraite Arrco 

http://r.fnaropa.fr/lnk/AKMABgWzsJAAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBbDbjCoEFnnEBeS66whPIr10W-ywABm-w/3/KVXjey6ZqWiW8OnwP4-wdg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9saV8wNjdfZmx5ZXJfMDgucGRm
http://r.fnaropa.fr/lnk/AKMABgWzsJAAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBbDbjCoEFnnEBeS66whPIr10W-ywABm-w/4/VdPWeHrKEM2T_fGButWXkg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9saV8wNjdfZmx5ZXJfNTEucGRm
http://r.fnaropa.fr/lnk/AKMABgWzsJAAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBbDbjCoEFnnEBeS66whPIr10W-ywABm-w/5/FWSr6J3Hng_8A5Ca8Ouc4w/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOC9sZXR0cmUtZGluZm9ybWF0aW9uLWR1LTEtZXItanVpbi0yMDE4I0FjaGV0ZXI#Acheter


     . Alliance professionnelle Retraite Agirc. 

  

Ces deux institutions remplacent la CAMARCA et AGRICA RETRAITE AGIRC.    

  

Cette création n’a aucune incidence sur les pensions, les dates de paiement et 

les montants restent inchangés et AGRICA reste l’interlocuteur. Depuis mai 2018, 

seuls les libellés des versements des pensions sont modifiés sur les relevés 

bancaires 

  

  
 

  

  

  

  

  

 

  

N’hésitez-pas à consulter notre site internet 
  

www.aropa5108.org, cliquer ici. 

En haut et à droite de la page d’accueil, il vous suffit de compléter la connexion 

adhérent comme sur l'image ci-dessus. 

Si vous ne connaissez pas votre mot de passe ou si votre N° d'adhérent n'aboutit 

pas, cliquez sur "mot de passe oublié ?" puis suivez les informations. 

Vous y trouverez d’autres informations sur ces questions et sur l’actualité qui 

concerne le retraité. 

  
 

  

  

  

  

  

AROPA 51-08 

Maison des Agriculteurs - 2 rue Léon Patoux - 51664 REIMS Cedex 
Téléphone : 03 26 82 88 73  

Mail : aropa51-08@orange.fr 

http://r.fnaropa.fr/lnk/AKMABgWzsJAAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBbDbjCoEFnnEBeS66whPIr10W-ywABm-w/6/dXxeW7zgBpMcNHiTk4LR9g/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9lc3BhY2UtYWRoZXJlbnQ
mailto:aropa51-08@orange.fr


 

 
 

Contactez-nous si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information. 
Désinscription  

 

  

  

 

 

http://r.fnaropa.fr/unsub2?hl=fr&m=AKMABgWzsJAAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBbDbjCoEFnnEBeS66whPIr10W-ywABm-w&b=f212d4f9&e=e5dffaca&x=L-jGKzaQS4rlLKp1iqVaVKCVcXpFxaeDtg1sJ6oxMn8
http://r.fnaropa.fr/lnk/AKMABgWzsJAAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBbDbjCoEFnnEBeS66whPIr10W-ywABm-w/7/gUkM7O_N4FDGWgO4_i2XlQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mcg

