Modalités d’adhésion à l’Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange

Pourquoi adhérer à notre amicale ?
L’Amicale t’informe : un site internet, un journal trimestriel, un courriel d’information bimensuel « les
nouvelles de l’ACR Lorraine », des dossiers de fond,…
L’Amicale te conseille aussi bien dans tes démarches vers l’entreprise que dans les problèmes de la vie
courante...
L’Amicale défend tes droits en concertation avec les autres associations de retraités.
L’Amicale te permet de garder le contact avec d’anciens collègues, d’en découvrir de nouveaux, en
participant aux sorties de l’ACR Lorraine
L’Amicale te donne accès au kiosque retraité d’Orange pour bénéficier des 10% de remise sur tes
abonnements Orange/Sosh, mobile, internet et Open

C’est avec plaisir que les 69 adhérents Lorrains (voir ici la liste) t’accueilleront au sein de notre section Lorraine.
Plus nous serons nombreux en Lorraine, plus riches seront nos échanges et rencontres. Chaque nouvel adhérent
amène sa personnalité, son expérience, ses idées, ses propositions, et c’est profitable à tous. L’arrivée de jeunes
retraités a permis de diversifier nos activités : repas de la nouvelle année, VTT, marche, sorties culturelles, sorties
nature. En 2018, nous continuerons à diversifier les activités pour répondre aux attentes des adhérents, le tout dans
une ambiance conviviale et la bonne humeur.
Les cotisations des adhérents représentent en 2017 68% des recettes financières de l’ACR. Les cotisations sont donc
un point important pour continuer à améliorer les services de l’ACR tant au niveau régional que national,

Pour adhérer, c’est simple :


il te suffit de me retourner le bulletin d’inscription disponible voir ici. et un chèque établi à l’ordre de ACSED
France Télécom Orange.



où de remplir le formulaire en ligne sur notre site voir ici.

Une fois ton adhésion faite :


Tu recevras rapidement ton identifiant/mot de passe pour accéder aux pages adhérents de notre site
www.acrft-orange.fr et un mois après, tes codes d’accès au Kiosque Retraités d’Orange.



Fin 2018, tu recevras un reçu de règlement de ta cotisation ACR, pour la déduction « Dons aux œuvres » de
celle-ci.



L’adhésion donne également accès aux rubriques adhérents du site (via un identifiant/mot de passe), et à la
possibilité de participer aux voyages de l’ACR. Sur notre espace libre du site, tu peux consulter cette page
voyage.

Je suis à ta disposition pour tous renseignements complémentaires.
Bien amicalement.
Le Délégué régional Lorraine Michel Henrich

Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine
06 85 90 50 77
40 rue Frédéric Chopin 54250 Champigneulles
michel.henrich@wanadoo.fr

adresse site ACR : www.acrft-orange.fr

Retrouve ici notre programme 2017 en Lorraine : voir la page Lorraine de notre site

