Evolution du Kiosque retraités d’Orange à compter du 01/01/2020
Mail à destination des adhérents de l’ACR Lorraine
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis 2012 pour bénéficier du kiosque retraités (remise de 10% sur les abonnements mobile,
internet, Open, d’Orange et Sosh), il fallait être adhérent à l’une des associations de retraités
signataires de la convention avec Orange dont l’ACR. L’inscription pouvait aussi se faire en
s’adressant au CCUES.
Orange, vient de nous informer qu’il mettait un terme à la convention. Désormais pour toute personne
partant à la retraite à compter du 1er janvier 2020, l’inscription au kiosque sera gérée directement par
Orange. En conséquence il n’y a plus pour ces nouveaux retraités l’obligation d’adhérer à une
association de retraités ou de s’adresser au CCUES.
Par contre, cela signifie également que les personnes parties à la retraite avant le 31 décembre 2019,
et qui ne sont pas encore inscrites au kiosque retraités ne pourront plus le faire après le 15 février.
L’ACR a obtenu de pouvoir adresser au service kiosque, une dernière mise à jour de nos adhérents
au 15 février.
Quel impact pour vous ? :
-

Si vous êtes déjà inscrits sur le kiosque et que vous bénéficiez des 10¨% : aucune
conséquence. Vous pourrez continuer à vous connecter à votre espace personnel, avec
vos identifiants/mot de passe du kiosque, et à gérer vos abonnements pour bénéficier de
la remise de 10%.

-

Si vous n’êtes pas inscrits sur le kiosque, et que vous êtes partis en retraite avant le
31/12/2019, vous devez vous inscrire avant le 15/02/20 en utilisant les identifiants du
kiosque que l’ACR vous a envoyé au moment de l’adhésion. Si tu as perdu ton identifiant
commençant par ACR….., dis le moi, je te le renverrai.

-

Pour les adhérents récents qui sont en Temps Partiel Senior et qui vont partir en retraite
après le 01/01/2020, aucun impact, au moment du départ en retraite, la gestion du
transfert du kiosque salarié vers le kiosque retraité se fera directement par Orange.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information, notamment sur la première connexion
au kiosque.
Bien amicalement.
Michel Henrich

Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine
06 85 90 50 77
michel.henrich@wanadoo.fr
adresse site ACR : www.acrft-orange.fr
Les photos de nos sorties 2019 et le flash info du 18/01 dans l’espace libre de notre site voir ici
Retrouvez toute l’actualité de l’ACR sur la page « Actualité » de notre site voir ici.

