Lettre d'information
Bulletin d'information - VOYAGE à St OMER Baisse de la CSG

AROPA 51-08
Le 1er Mai 2019
Li 078

Un brin de bonheur : convallaria maïalis
.

La vie de notre association
SORTIE du Mardi 17 septembre 2019

Il reste encore des places disponibles : partez à la découverte :
- De la COUPOLE de Saint Omer,
- Du Marais Audomarois
- De la Cristallerie d’Arques
Pour un prix de 111€.

Notre bulletin vient de paraître

Vous y découvrirez l’intégralité des communications faites au cours de notre
dernière assemblée générale.
Pour en prendre connaissance :
- cliquez ici pour accéder directement au bulletin
- cliquer ici pour accéder au projet de séjour en Corse.
- cliquer ici pour accéder au bulletin de pré-inscription.

Baisse de la CSG de de 8,3% à 6,6%
Vous êtes concernés si votre revenu fiscal de référence de 2017 est compris entre
14 549 € et 22 579 € (pour une personne seule correspondant à une part de
quotient familial).

AGRICA (et plus généralement des caisses de retraites complémentaires)
La baisse sera effective pour la retraite versée en mai 2019. Le trop-perçu depuis
le début 2019 sera remboursé à cette même date.
Cliquez ici pour prendre connaissance du communiqué d’AGRICA qui présente les
différents taux de CSG en fonction du revenu fiscal de référence et de la situation

de famille..

MSA ( régime général)
Les retraités bénéficieront automatiquement de cette baisse ainsi que d’un
remboursement pour la période courant depuis le 1er janvier 2019, lors du
versement du 9 mai 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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