Lettre d'information
Le nouveau bulletin, les prochaines réunions
décentralisées, les récentes mesures visant les
retraités…etc.

AROPA 51-08
Le 1er Octobre 2018
LI 071

La vie de votre association
.
•

Le bulletin d’octobre vient de paraître. Cliquez ici pour en prendre
connaissance

•

Vous y découvrirez………
o Les propos tenus par Hubert le Jardinier lors de la traditionnelle
conférence « foire »,
o Les loisirs, les voyages. Cliquez ici pour la croisière sur le
Rhin ou ici pour le Puy du Fou
o La protection des données à caractère personnel
o Choisir sa fin de vie ; la personne de confiance
o « Mobilisons-nous » …à propos des mesures prises par le
Gouvernement à l’encontre des retraités ; il faut agir et comment !

•

………en prenant connaissance de nos prochaines rencontres :
o Les réunions décentralisées en novembre (tout savoir sur les
retraites, la complémentaire santé, les services rendus par votre
Aropa…etc.). Cliquez ici pour prendre connaissances des thèmes et
des lieux.
o La conduite automobile avec notre partenaire Groupama en
décembre. Cliquez ici pour découvrir le programme et s'inscrire.
o Théâtre avec les Sarrybiens à Reims le 26 janvier 2019. Cliquez ici
pour en savoir plus et vous inscrire.
o L’assemblée générale le jeudi 21 mars 2019

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