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        Association Nationale de Retraités 
        Groupe Somme  
    Reconnue d’intérêt général 

N° 68 – Juin 2021 

 
 

ANR 80 : c’est bon pour le moral ! 
 
La raison d’être d’une association comme la nôtre est d’être utile à ses adhérents.  

Quoi de plus important depuis un certain jour de mars 2019 que d’entretenir le 

moral des troupes ? 

C’est ce que nous avons tenté de faire pendant cette période délicate. Bien sûr en 

maintenant les actions habituelles : cartes d’anniversaire et colis pour Noël. Dans ce 

cas précis, nous avons effectué cette distribution en respectant les gestes barrières 

aussi bien pour la protection de nos adhérents que pour celle des distributeurs. 

Pour continuer nos « missions » nous avons mis à contribution les techniques 

informatiques : réunions téléphoniques et même, le meilleur, visioconférence. Et 

bien entendu une utilisation renforcée de notre site que nous ne saurions trop vous 

recommander. Nous avons pu ainsi préparer l’avenir dans l’espoir de pouvoir vous 

offrir toutes nos prestations dès que les conditions sanitaires le permettraient. 

Mais nous avons pensé que dialoguer avec vous pourrait participer à faire passer le 

temps un peu plus vite et à vous prouver que nous ne vous oubliions pas. Alors, tout 

le monde sur le pont ! soit pour prendre de vos nouvelles, soit pour vous dire où nous 

en étions de nos activités, soit pour recueillir les informations nécessaires à la bonne 

marche de l’association. 

Nous espérons que dès à présent, nous pourrons œuvrer de manière plus 

traditionnelle aux activités de l’association ainsi que vous pourrez le voir dans la 

suite de ce flash. 

Associativement vôtre. 

Michèle MANIDREN 

  Responsable de la Commission « Loisirs et Voyages » 
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ILS ONT REJOINT LE GROUPE SOMME 

Michèle MAGNEE, Corbie 

 Christine GONTHIER et Olivier MALLET, Fréchencourt 

 Snezana TOURNIER, Daours 

 Jean-François YZIQUEL, Isle d’Abeau (38) 

 
Bienvenue à ces nouveaux adhérents 

ILS NOUS ONT QUITTES, NE LES OUBLIONS PAS 

Josiane BRUNETEAU, Sarton (62) Jacques GREUET, Hébécourt 

Raymonde CELLE, Conty Jean-Claude KREMER, Fouilloy 

Yvonne CADIOU, Doullens Josette LEGRAND, La Faloise 

Michel CHOLEZ, Chantilly (60) Max LEMAIRE, Rubempré 

Monique CUVILLIER, Rivery les Amiens Thérèse LOTTHE, Amiens 

Jean DELATOUR, Plachy Buyon Guy MASCRE, Moislains 

Daniel DELEAU, Amiens Liliane SAINT, Amiens 

Gérard FLOUR, Barly Denise VERGNES, Amiens 
 

Nous présentons aux familles l’expression de nos sincères condoléances 

LES ANNIVERSAIRES DE NOCES 
 

Noces d’or  Renée et André Coupel à Abbeville 

Noces de palissandre  Pierrette et Bernard Dessaux à Abbeville 

 

RETRAITÉS DE LA POSTE : UNE OFFRE DE TÉLÉPHONIE MOBILE 

 

EN DÉTAIL : Ces offres, issues d'un accord national entre la 
Fédération des Coopératives et La Poste Mobile sont 
exclusivement réservées aux postiers retraités. 

Découvrez l'offre téléphonie ambassadeurs (du 31/05/21 
au 26/06/2021) 

La Fédération Nationale des Coopératives (FNCC) propose 
aux postiers(ères) retraités(es) sociétaires d'une COOP, une 
offre complète de téléphonie La Poste Mobile à un tarif 
préférentiel. 

 + Les Forfaits SIM 

• Restez libre avec un forfait sans engagement 
• La garantie d’avoir des forfaits pas chers 

+ Les Forfaits + Mobile 

• Une large gamme de smartphone à prix réduits 
• Des forfaits à petit prix 
• Les prix ne doublent pas après la première année 

Contacter le service client de la COOP : 0 810 813 919 (prix appel local*). * depuis un téléphone fixe en 

France métropolitaine 

À TÉLÉCHARGER 

• Lpm Offres Ambassadeurs Spécial Retraités 
• Lpm Offres Postiers Retraités Périmètre 
 

https://www.portail-malin.com/media/retraites/lpm-offres-ambassadeurs-special-retraites.pdf
https://www.portail-malin.com/media/retraites/lpm-offres-postiers-retraites-perimetre.pdf
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RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 2021 

97% d’entre vous ont renouvelé leur adhésion qui permet de pérenniser la vie de notre association, d’assurer 
la défense des retraités et la solidarité envers nos aînés. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’ANR. 

Au 9 juin, après des relances faites par courrier et par mail, vingt-trois adhésions n’étaient pas encore 
réglées. 

Nous comptons sur vous. 

Pour tout renseignement éventuel, n’hésitez pas  à appeler le 03 22 22 18 29 en laissant votre message, nous 
vous rappellerons le plus vite possible.  

Pour ne pas oublier, vous avez la possibilité : 
 D’utiliser le prélèvement (déjà utilisé par 388 adhérents) en nous envoyant un RIB. 
 D’utiliser la procédure habituelle en établissant votre chèque au nom de l’ANR 80 et à envoyer sous 

enveloppe affranchie à l’adresse suivante : 

ANR 80 - BP 41618- 80016 AMIENS CEDEX 1 

 

IMPORTANT 

N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, de mail, de 

coordonnées bancaires pour ceux qui sont prélevés afin de mettre à jour nos fichiers. 

Merci de votre compréhension 

 

SITE ANR DU SIÈGE 

N’hésitez pas à consulter le site internet du Siège ! (Cliquez sur les liens en bleu) 

https://www.anrsiege.fr 

Il s’y trouve de nombreuses informations telles que : 

• Le Flash Défense des Retraités en page d’accueil. 

• L’inscription à la newsletter qui pourra vous être envoyée chaque mois sur votre adresse mail en 

indiquant votre numéro d’adhérent Et de très nombreuses informations ! 

Si vous voulez vous rendre sur l’espace adhérents, le mot de passe a changé. 

Pour des informations complémentaires, appeler Jocelyne Personne au 06 82 35 17 30. 

FAMILLE ET SUCCESSION 

Une nouvelle fiche « renseignements personnels » vient d’être créée. Vous pouvez la remplir et la 

communiquer aux personnes que vous jugerez utiles. 

Cette fiche est disponible sur le site national https://www.anrsiege.fr dans l’espace des adhérents.  

Allez sur l’onglet « documentation », renseignements personnels et vous pouvez l’imprimer. 

Toutefois, si vous n’êtes pas équipé d’un ordinateur, cette fiche pourra vous être envoyée par le secrétariat. 

Cette fiche vous est personnelle et ne doit pas être renvoyée à l’ANR. 

En tout état de cause, nous ne saurions trop vous recommander de vous référer à votre notaire pour tout ce 

qui concerne les questions de donations et de successions. 

 
 
 
 
 
 

https://www.anrsiege.fr/
https://www.anrsiege.fr/wp-content/uploads/2021/05/Flash-N-17-Edition-16-mai-2021.pdf
https://www.anrsiege.fr/newsletter/
https://www.anrsiege.fr/
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AMICALE-VIE 

        

     AVEC AMICALE–VIE, ENVISAGEZ L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ. 

                    

               

Jusqu’à 76 ans, Amicale –Vie vous attend !! 

BONNE NOUVELLE ! 

LA PROMOTION AMICALE VIE EST PROLONGEE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2021 

6 MOIS DE COTISATION GRATUITS + 2 ANS D’ACCES ILLIMITE A  

LA BOUTIQUE MEYCLUB Inclus un bon d’achat de 10 € 

Le contrat Amicale Vie est un contrat sur mesure. Le Capital Décès est assuré par la CNP. 

Toute personne adhérente à l’ANR peut souscrire un contrat Amicale-Vie 

Pour les personnes nées en 1956 le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle Générale 
cessera le 31 décembre 2021 

Pour les personnes nées en 1957, le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle Générale 
cessera le 31 décembre 2022 

La plupart des mutuelles cessent, le versement du capital « temporaire » décès à la fin de l’année civile des 
65 ans. 

10 niveaux de garantie proposés pour un capital décès de 800 à 8 000€ 

Adhérents Moins de 66 ans Moins de 71 ans Moins de 76 ans 

Capitaux 
Prime 

annuelle 
Prime 

mensuelle 
Prime 

annuelle 
Prime 

mensuelle 
Prime 

annuelle 
Prime 

mensuelle 
800 € 28, 80 2, 40 38, 40 3, 20 56, 40 4, 70 

1 600 € 57,60 4, 80 76, 80 6, 40 113, 40 9, 45 

2 400 € 86, 40 7, 20 115, 20 9, 60 170, 40 14, 20 
3 200 € 115,80 9, 65 154, 20 12, 85 228, 00 19, 00 

4 000 € 151,20 12, 60 199, 80 16, 65 291, 60 24, 30 

4 800 € 190,20 15, 85 247, 80 20, 65 353, 40 29, 45 
5 600 € 226, 20 18, 85 293, 40 24, 45 422, 40 35, 20 

6 400 € 264, 00 22, 00 341, 40 28, 45 488, 40 40, 70 

7 200 € 301, 20 25, 10 387, 60 32, 30 553, 20 46, 10 

8 000 € 339, 00 28, 25 435, 60 36, 30 619, 20 51, 60 

Amicale-Vie est le service + de l’ANR. 

Les tarifs sont plus que compétitifs, jusqu’à 50 % moins chers que les concurrents à garanties égales. A 
compter de 2, 40 € par mois, la souscription est possible 
A la lecture de ce tableau, les chiffres parlent d’eux-mêmes, la gamme offerte est étendue. 
Elle correspond à un réel besoin pour mettre vos proches à l’abri du besoin. 

Il existe un fonds social de solidarité pour des personnes en difficulté dès lors qu’elles sont adhérentes depuis 
2 ans. Une certaine somme peut être attribuée, sous réserve de l’examen du dossier transmis au Siège 
d’Amicale-Vie. 

N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse que ce soit le vôtre ou celui de vos bénéficiaires. 
Cela évitera de longues recherches lors d’un décès. 

Pour tout renseignement, appelez Jocelyne Personne, Correspondante du Groupe, le mercredi après-midi au 
03 22 22 18 29, au 03 22 91 41 22 ou au 06 82 35 17 30 les autres jours ou sur son adresse mail : 
jocelyne.personne@orange.fr 

Nouveauté : découvrez votre tout nouvel espace adhérent !! 
Site d’Amicale-Vie : www.amicale-vie.fr 

Mettez à jour vos informations en quelques clics. Votre identifiant = votre numéro adhérent, votre mot de 
passe provisoire = votre date de naissance format jjmmaaaa 

mailto:jocelyne.personne@orange.fr
http://www.amicale-vie.fr/
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NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT 

Patricia, tes tableaux ont un style que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. 

Peux-tu dire comment tu es arrivée à ce résultat ? 

Je dessine et je peins depuis ma plus tendre enfance. C'est à l'adolescence que 

j'ai réalisé à la gouache, mes premiers vitraux de cathédrale. Je complétais par 

des dessins architecturaux, m'inspirant de modèles trouvés dans le dictionnaire, 

mon travail étant corrigé par un grand père, chef d'un service d'architecture. 

 

 

Ma fibre artistique doit venir de mes parents car père : artiste peintre et mère : Premier Prix de 

Beaux-arts. 

J'aborde toutes les techniques de création : aquarelle, encre, 

acrylique et huile et je passe du figuratif à l'abstrait. 

C'est ainsi que je réalise des toiles représentant la cathédrale 

d'Amiens, mon thème majeur.  

Sur grand format, je crée des nus très colorés classiques ou décalés.  

Concernant mes œuvres abstraites, je m'exprime en général avec 

force, par un travail instinctif sans réflexion, superposant des couleurs 

éblouissantes dans lesquelles je me noie. 

J'ai participé à plus de 100 expositions depuis 2014 en France comme 

à l'étranger. 

J'expose de façon permanente à la Galerie-Atelier « Encadrement 

Vôtre » à Amiens, à la Librairie Martelle à Amiens, à l'Hôtel Saint 

Louis à Amiens et à la Maison d'hôtes " Villa Varentia" à Villers 

Bretonneux. 

Chaque année j'expose au Salon Annuel des Peintres du Touquet  

Je suis invitée à exposer à l'église Saint Pierre d'Amiens du 29 août au 17 octobre 2021. 

Propos recueillis par Jocelyne Personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tour Perret 

Patricia Langlet 
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LOISIRS & VOYAGES 

Loisirs et voyages…LE RETOUR !!! 

Oui, nous revoilà pour vous proposer… des voyages, des séjours, des activités… 

Nous n’osions plus y croire et pourtant, il semble bien que nous puissions raisonnablement espérer. 

Pour commencer, le séjour à Chorges du 4 au 11 septembre 2021 avec un programme inchangé ci-dessous, 

sous réserve des conditions sanitaires dans les prochaines semaines. Possibilité de s’inscrire sur liste 

d’attente 

Puis du 14 au 23 mai 2022, le séjour à Cambo, voir programme ci-dessous. 

Enfin, 2 groupes partiront pour les Balkans du 13 au 20 juin 2022 ou du 17 au 24 juin 2022. Voir le 

programme dans le FLASH INFOS N° 63 de septembre 2019 ou envoi sur demande. 

Pour la Chine, rien n’est encore arrêté mais nous aurons un voyage qui reste à préciser : Chine ou autre 

destination peut être européenne. 

Par ailleurs, Marcel Caudron va reprendre l’activité « marche ». Il est prévu, en octobre, une journée entière 

avec repas au restaurant car la première expérience à Thézy-Glimont avait été plébiscitée. 

Jean-Paul Vanhelle n’oublie pas les généalogistes et la visite des stalles de la Cathédrale. Vous pourrez le 

retrouver dès que les conditions sanitaires le permettront.  

Bien sûr, nous n’oublierons pas nos sorties d’une journée ; il nous faut juste le temps de revoir tout cela. 

Sachez que nous avons des places libres pour toutes ces propositions : 

• Chorges : liste d’attente en septembre 2021 

• Cambo les Bains en mai 2022 

• Les Balkans en juin 2022 

Si vous désirez vous inscrire, utilisez comme d’habitude les bulletins d’inscription de ce flash. 
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Séjour ANCV à Chorges – Hautes- Alpes du 4 au 11 septembre 2021 

Flash-Infos n° 63 de septembre 2019 

Perché en balcon, à 100 mètres au-dessus du lac de Serre-

Ponçon, le village-vacance le Vergeret Oriental, vous offre un 

séjour dans un cadre exceptionnel et la possibilité de très belles 

excursions. 

- Samedi 4 septembre : Arrivée en fin d’après-midi au 

village à Chorges. Dîner et soirée présentation du village 

- Dimanche 5 septembre : Matin : balade à la découverte 

de l’environnement proche – pot de bienvenue 

Déjeuner  

Après-midi : abbaye Boscodon (45 km A/R)  

Visite accompagnée de l’abbaye de Boscodon. Vous 

découvrirez l’abbatiale, d’inspiration cistercienne construite en 1132 par des moines bénédictins et 

ses dépendances.  

Dîner et soirée contes au village 

- Lundi 6 septembre : Matin : balade en vue de l’atelier petite fabrique (loisirs créatifs), origami, 

fabrication produits ou bijoux… Déjeuner  

Après-midi : Mont-Dauphin (100 km A/R) 

Visite guidée de Mont-Dauphin, place forte édifiée par Vauban en 1693. Au retour, passage par la 

fabuleuse fontaine pétrifiante de Réotier 

Dîner et VVF Game au village 

- Mardi 7 septembre : Matin : Gap (40 km A/R) 

Départ pour Gap, visite de la ville la plus importante des Alpes du Sud. Arrêt pour une promenade dans 

le domaine de Charance. Déjeuner  

Après- midi : Croisière sur le Lac de Serre-Ponçon (25 km A/R) d’1h30. 

Dîner et spectacle VVF ou welcome show… 

- Mercredi 8 septembre : Matin : présentation de l’atelier petite fabrique – repos chauffeur 

Déjeuner  

Après-midi : thé dansant – repos chauffeur 

Dîner et soirée jeux par équipe au village 

- Jeudi 9 septembre : Matin : piscine ou club-forme ou petite balade jusqu’au Lac de Serre-Ponçon  

Déjeuner  

Après- midi : Embrun (40 km A/R) 

Départ pour la découverte d’Embrun dite « La Nice des Alpes ». Visite guidée de la cathédrale du 

XIIème et XIIIème siècles. Visite du trésor puis temps libre dans la ville. 

Dîner et soirée régionale au village 

- Vendredi 10 septembre : Journée complète : Le Queyras et Briançon (200 km A/R) 

Passage à Guillestre. Visite de Saint-Véran, la plus haute commune d’Europe encore habitée 

(2 040 mètres). Déjeuner au restaurant à Molines. Retour par le Col d’Izoard (2 360 mètres). Le 

panorama sur la haute montagne est impressionnant. Vous découvrirez la Casse Déserte, surprenant 

phénomène d’érosion. Passage par Briançon, la plus haute ville d’Europe (1326 mètres). Visite 

accompagnée de la vieille ville et de la collégiale Saint-Nicolas. 

Dîner et soirée dansante au village 

- Samedi 11 septembre : Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un pique-nique à emporter 

pour le déjeuner  

 
Prix du séjour :  
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640 € par personne et de 480 € pour les bénéficiaires de l’ANCV 

en chèque bancaire à l’ordre du COS PTT 80 ou en chèques vacances non libellés   

L’option chambre individuelle (11 € par nuit et par personne) 

Les non adhérents devront remplir la partie grisée du bulletin de réservation, un bulletin d’adhésion leur sera envoyé. 

Programme de CAMBO LES BAINS du 14 au 23 mai 2022 

FLASH INFOS n°63 de septembre 2019 

« Vacanciel ou Miléade » de Cambo-les-Bains est situé dans un cadre agréable proche de l’océan, de la 

montagne et dans une campagne vallonnée et verdoyante. Il est à 1,5 km du village de Cambo où il est agréable 

de se promener et où vous trouverez tous commerces souhaitables. 

48 hébergements sont répartis dans un domaine de 2 hectares qui 

comprend une piscine couverte et chauffée et des courts de tennis. Vous 

avez également à votre disposition un bar, une salle de jeux, un espace 

lecture et un espace tourisme. 

- Samedi 14 mai 2022 : Arrivée au village 

- Dimanche 15 mai 2022 : Matinée libre  

Après-midi : les grottes d’Oxocilhaya ; découverte des grottes et de leur art pariétal. 

- Lundi 16 mai 2022 : Matin : ascension de la Rhune en petit train à crémaillère. Magnifique panorama 

et découverte des « pottoks » chevaux basques. 

Après-midi : Biarritz.  Après un passage dans le joli village d’Arcangues, visite de la superbe station 

balnéaire lancée par l’impératrice Eugénie. 

- Mardi 17 mai 2022 : Journée entière à San Sébastian avec visite à pied de 2h30 de cette très belle 

ville espagnole.  

Déjeuner tardif dans une cidrerie traditionnelle. 

Au retour, arrêt à Hondarribia, village de pêcheurs aux maisons colorées. 

- Mercredi 18 mai 2022 : Matin : visite de la villa d’Edmond Rostand, Arnaga à Cambo les bains. 

Après-midi libre qui vous permettra de vous promener dans le village de Cambo les bains, jolie 

station thermale. 

- Jeudi 19 mai 2022 : Journée complète en Basse Navarre : découverte de la vallée de la Nive, de Saint-

Jean Pied de Port sa vieille ville et ses marchés. 

Déjeuner au restaurant ; 

Puis visite de Saint Etienne de Baïgorry village typique, célèbre pour son vignoble. 

- Vendredi 20 mai 2022 : Matin : visite de Saint-Jean-de-Luz ; découverte de la ville et de son marché. 

Après-midi : visite de Bayonne, la cathédrale et la vieille ville. Visite et dégustation à la conserverie de 

jambon de Bayonne. 

- Samedi 21 mai 2022 : Matin : la maison basque et le village des contrebandiers. Dégustation de cidre. 

Après-midi libre. 

- Dimanche 22 mai 2022 : Journée complète : jeu de saute-moutons le long de la frontière. Visite du 

beau village d’Ainhoa, arrêt dans les « ventas ». 

Déjeuner méchoui dans une grotte à Sarre 

Visite des villages de Sarre et d’Espelette célèbre pour ses piments. 

Visite d’une chocolaterie. 

- Lundi 23 mai 2022 : Retour sur Amiens. 

Prix du séjour :  

 

900 € par personne  

en chèque bancaire à l’ordre du COS PTT 80 ou en chèques vacances non libellés   

L’option chambre individuelle (20 € par nuit et par personne) 
Les non adhérents devront remplir la partie grisée du bulletin de réservation, un bulletin d’adhésion leur sera envoyé. 
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Lundi 13 au 20 juin 2022 ou vendredi 17 au 24 juin 2022 

Séjour dans les Balkans : Croatie, Slovénie, Venise 

 

Ce voyage est de nouveau reporté en 2022 à cause des conditions sanitaires 
dues au COVID-19.  

Des participants se sont désistés pour diverses raisons. Aussi nous vous 
proposons ce voyage dans les Balkans en contrat individuel dont vous 
trouverez le programme succinct en page 11.  

Si vous êtes intéressés, vous trouverez un bulletin d’inscription individuel, ou 
par couple, en dernière page, à nous renvoyer dès que possible avec le 1er acompte de 400 € par chèque. 

Le solde sera à régler au plus tard un mois avant le départ. Coût du voyage : 1 380 €. 

 

 

Programme des Marches-Découvertes à travers les communes de la Métropole Amiénoise : 

2ème semestre 2021 

Date Durée Lieux Heures Rendez-vous Observations - Accès 

Lundi 19 juillet 2h 
AMIENS 

Intercampus 
13h45 

Cimetière du Petit Saint Jean   
rue d’Elbeuf 

Le nouvel AMIENS                                       
Bus n°100 : Arrêt : Cimetière St 

Jean 

Lundi 16 août 2h 
Dreuil les 
Amiens 

13h45 

Place du 8 mai 1945, Allée des 
Lilas                                          

Route de Saveuse après le pont 
SNCF 

Sur les hauteurs de la vallée de la 
Somme                                                

Bus n°16 – Arrêt : Victor Hugo 

Lundi 20 
septembre 

2h30 Salouël 13h45 
Mairie de Salouël                         
rue du 8 mai 1945 

Visite surprise d’une entreprise 
artisanale                                            

Bus n°9 - Arrêt : Mairie Salouël 

Lundi 18 
octobre 

2h Cagny 13h45 
Salle des Fêtes                                

Chemin des Épinette 

Par D116 route de Boves, de part et 
d’autre de la rocade                          

Bus n°13 – Arrêt Épinette  

Lundi 15 
novembre 

2h30 Longueau 13h45 
Parking relais Grand A            

(face Intersport) 
 Pôle Jules Verne                                         

Bus Nemo n°1, Bus n°10 

Lundi 13 
décembre 

2h Amiens 14h Parking gare St Roch 
Tour de ville par les ruelles et 
jardins publics Bus Nemo n°2 et n°4 

Accompagnateur : Marcel CAUDRON (03 60 28 20 00 ou 06 25 20 13 87 caudronmarcel@gmail.com) 

Quelques précisions : 

• Pas d’inscription nécessaire, au préalable, 

• Départ impératif à 14h00, 

• Circuit en boucle, 

• Prévoir : chaussures de marche, casquette, vêtement imperméable, masque, 

• Vaccination ou test PCR de moins de 3 jours vivement recommandés 

• Rappel météo : marche annulée d’office en cas de Vigilance Orange, 

• Vous êtes assuré(e)par l’adhésion de l’ANR, qui est nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

mailto:caudronmarcel@gmail.com
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Informations concernant les sorties et voyages 

 

IMPORTANT : les inscriptions aux voyages ne seront effectives que si l’adhérent est à jour de sa cotisation. 
 

La réservation est prise en compte lorsque le paiement est joint à la demande ; Envoyer un chèque par sortie 
Le plus souvent, nos visites sont guidées. Le déjeuner est compris dans le prix demandé dans la plupart des cas. 

Pour les « non adhérents », remplir la partie grisée du bulletin de réservation. En retour une demande d’adhésion sera 
transmise. Cette adhésion est obligatoire afin que chaque participant soit assuré. 

Les inscriptions seront classées selon les critères habituels :  
 1- Nouveaux adhérents pour leur première demande 
 2- Adhérents refusés à une des sorties précédentes 
 3- Adhérents classés dans l’ordre de postage des réponses (cachet de La Poste faisant foi) 
En cas de liste d’attente, vous en serez informé au plus tard 1 semaine après la clôture des inscriptions. 
Une confirmation de participation vous sera envoyée 2 semaines au plus tard avant la sortie. 
En cas de désistement, si celui-ci intervient 15 jours avant la date de la sortie d’1 journée, votre chèque sera détruit ou vous 
sera retourné, au-delà de cette date, vous nous proposerez un remplaçant, sinon la sortie ne pourra être remboursée. 
Sortie d’une journée : c’est l’assurance du transporteur qui intervient –l’ANR n’a pas d’assurance rapatriement pour ce type 
d’activité. 
Voyage de plus d’une journée : c’est l’assurance du voyagiste qui intervient. 
Transport personnel : le véhicule et son conducteur sont couverts par l’assurance du conducteur.  
La responsabilité civile de l’ANR n’est pas engagée.  
L’’ANR ne doit pas organiser ou vendre des voyages ou séjours touristiques soumis à la loi 92-645 du 13 juillet 1992 et du décret 
94-490 du 15 juin 1994. Les séjours Azurera résultent d’une convention signée avec le Comité des Œuvres Sociales (COS). 
- Vous pouvez nous joindre au téléphone : 03.22.22.18.29 
- Permanence de la section Loisirs-Voyages ; le mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h00.  
- Pour nous rendre visite à la permanence : Pont de la distillerie - 219 route d’Abbeville à Amiens (arrêt de bus « Sully »). 
En aucun cas vous ne devez envoyer du courrier à cette adresse mais à l’adresse citée en 1ère page et en-tête de chaque bulletin 
d’inscription. 
 

Droit à l'image : Lors de séjours ou sorties, les participants sont susceptibles d'être photographiés ou filmés pour les besoins 
du site de l'ANR du groupe Somme http://www.anr80.fr  et de la diffusion d'albums de voyages, le participant est informé 
qu'il lui revient de signaler, par écrit à l'ANR 80, son opposition éventuelle à cette pratique (avant le départ). 

Les dispositions de la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) nous impose désormais l’autorisation 
des participants à nos Voyages et Sorties de transmettre les coordonnées téléphoniques. En conséquence, chaque 
participant est informé qu’il lui revient de signaler par écrit à l’ANR 80 son opposition éventuelle. 

 

 
BULLETIN d’INSCRIPTION et de REGLEMENT 

Association Nationale de Retraités – Groupe Somme –BP 41618 – 80016 AMIENS CEDEX 1 

Nom de la sortie : --------------------- Date : --------- 

Nom : -------------------- Prénom : ---------- 

Adresse :  

Code Postal : ---------------- Ville : ----------- 

N° de téléphone : 
--------------------------- 

N° de portable : 
------------------------- 

Adresse mail : --------------------------------- 

INSCRIPTION : Tarif de la sortie : ----------------- € 
Nombre de 
personnes 

------- =---------- € 

En cas de nuitée : Choix d’une chambre seule :     oui       non Ou chambre partagée avec : ---------------- 

Lieu du point de départ 
Amiens Faidherbe Amiens Gare Abbeville Roye 

Rayer les lieux inappropriés 

REGLEMENT et MODE DE PAIEMENT 

Montant : ------------ € Nbre personnes : ----------- Total : -------------- € 

Chèque bancaire N° -------------- Chèques vacances non libellés N° : 
-------------------------- 
-------------------------- 
-------------------------- 

Pour les personnes non adhérentes, merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les noms, prénoms, adresses, 
téléphones, mails, date et lieu de naissance : --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nous vous contacterons. 

 

 

http://www.anr80.fr/


 

Page 11 sur 12 

SYLTOURS 
 

 

 

 

 

 

Programme étudié pour L’ANR80 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 
TRANSPORTS          

 

- Les transferts AMIENS / ROISSY CDG / AMIENS 
- Le transport aérien PARIS / VENISE / PARIS sur vols AIR FRANCE 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Un autocar climatisé durant votre circuit. 
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS 
- Les taxes d’aéroport  

 

HOTELS      
- HEBERGEMENT : Pension complète en hôtel de 1ère catégorie (Taxes Incluses)  
- La pension complète selon programme du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
LES GARANTIES  

 

- Un Guide accompagnateur francophone sur place pendant tout le circuit 
- Guides locaux d’expression française. 
- Une pochette de voyage avec un guide touristique  
- Une réunion d’information avec diaporama si souhaitée 

- Les Assurances R.C - Accident-Rapatriement-Bagages  
- Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 75 000 Euros 
- La garantie APST : Garantie totale des fonds déposés 
- L’assurance annulation 
 

Du 13 au 20 juin 2022 
ou 

Du 17 au 24 juin 2022 
1 380 € 

Pour 35/45 participants 
 

 
Nous n’avons pas inclus vos éventuelles chambres individuelles (180 €), ni les pourboires au guide et chauffeur. 

  

Votre contact SYLTOURS : Jonathan au 02 32 81 80 87 ou j.chevallier@syltours.fr 

 

 

- LJUBLJANA Visite guidée de la ville 

- PIRAN visite de PIRAN 

- PORTOROZ visite de la station balnéaire 

- POREC Visite de la basilique St Euphrasius  

- ROVIJN Visite de la ville 

- PULA Visite de la ville, l’amphithéâtre, temple d’Auguste 

- LACS DE PLITVICE balade dans le Parc national 

- LACS DE PLITVICE Petit parcours en train et en bateau 

 

 

VENISTRIE 

 

- POSTANJA Visite des Grottes en petit train 

- LIPICA Découverte du Haras et démonstration  

- BLED visites autour du lac (château, musée…) 

- VENISE Découverte de la ville, Place St Marc 

- MOTOVUN Visite du village 

- MOVA GORICA Visite du couvent Franciscain 

 

08 JOURS 

+ 

 

Nos  + Les Incontournables 
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