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 LE VAUCLUSIEN  N° 25      Mai  2013 

 

 

 

 

 

 

 

    Bulletin semestriel édité par le Groupe  Vauclusien des retraités de la Poste et de France Telecom 

Maison des Associations 290 Avenue des Vertes Rives 84140  

Téléphone : 04 90 82 54 65      Courriel: anr84@wanadoo.fr 

 

   Adresse Postale : Chez Mme Francette Reynès 

                                       4 rue des quatre vents  

                                       84140  MONTFAVET 

 

    Adresse du site Internet de l’ANR 84: http://pagesperso-orange.fr/anr84/ 

 

                                             Le mot de la Présidente 

 

 

Il me semble utile de rappeler le fonctionnement de l’ANR 

Que ce soit à Paris au Siège ou en Région , l’ANR fonctionne grâce à des bénévoles 

qui consacrent un peu de leur temps, parfois beaucoup au service de leurs collègues 

retraités .Alors soyez patient si nous tardons à vous répondre. Nous ne savons pas 

tout et il nous arrive d’être obligé de nous renseigner afin de vous donner des 

informations correctes . 

Cependant n’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 

 

Sur le Vaucluse nous avons modifié nos prestations avec Orange ce qui nous permet 

de consulter en temps réel nos messages sur le répondeur du site au 04 90 82 54 65. 

 

Les membres du bureau d’AVIGNON sont : 

Francette Reynès 

PRESIDENTE 

4 rue des quatre vents 84140-MONTFAVET tél :04 90 32 18 62 

courriel :reynes.francette @orange.fr 

Michel Roquefort 

TRESORIER 

314 rue Henri Barbusse 84000-AVIGNON tél :04 90 88 41 28 

courriel : roquefort.michel@neuf.fr 

Danièle Blatière  

SECRETAIRE 

13 avenue Guillaume de Fargis -84130-LE PONTET  

Yolande Alazard 

secrétaire adjointe 

responsable du fichier 

17  ter rue du Feu d’Artifice-13160- 

CHATEAURENARD 

tél :04 90 82 54 65 

courriel : anr84@wanadoo.fr 

Marie-Jo Boero 

correspte amicale-vie  

19 rue du Genevrier -84000-AVIGNON tél :04 90 88 59 22 

courriel :marie.boero@orange.fr 

Michel Liens 

section rando pédestre 

386 chemin des Barteyes-84460-CHEVAL BLANC tél : 04 90 71 12 30 

courriel :michel.liens@orange.fr 

Jean-Marie KUTEK 

resp communication 

5 rue Pierre Bondon- 84000-AVIGNON tél :04 90 88 19 87 

courriel :kutek.jmarie@wanadoo.fr 

Serge EYNARD 

Resp  informatique 

34 rue Prétentaine-84140-MONTFAVET Tél :04 90 82 54 65 

courriel :serge.eynard@orange.fr 

 

                                                                                                                                               …/… 

mailto:anr84@wanadoo.fr
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Les commissions : 

Commissions actions sociales : Monique Jourdan 

Commissions Action Culturelle, Loisirs, Sorties : Marie-Lou Bernabé 

 

Certaines de  nos  collègues sont bénévoles depuis une dizaine d’années, venez nous aider nous avons besoin de 

renfort et si vous le pouvez faites adhérer dans vos villages ceux qui ne sont pas encore parmi nous, c’est aussi 

une façon de participer au fonctionnement de l’ANR . 

Plus nous serons nombreux, plus nos actions auront de poids. 

 

                                                                          ************************** 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 avril 2013 
 

 

Ouverture de la séance à 9 H par Francette REYNES, présidente par intérim, entourée des membres du 

bureau et en présence de 54 adhérents. 

 

Les invités présents à l’AG sont : 

Félix VEZIER, Secrétaire National adjoint, Représentant le Bureau National. 

Yvette DUCELLIER, Administrateur Régional 

Jocelyn ELEDJAM, représentant le CODERPA et les retraités de la Fonction Publique 

Geneviève BENOIT, Correspondante Tutélaire 

Jean-Luc DUPUY, APCLD 

Se sont excusés : 

Gilbert GOUX et Jean-Paul SADORI pour la MG, retenus par ailleurs. 

Claude HAUT,  Président du Conseil régional 

Alain PERILHOU, Directeur de La Poste du courrier Monts et Provence 

Gérard AMELINEAU,Directeur de la DNAS 

 

  La présidente remercie les invités et les collègues pour s’être déplacé. 

Une minute de silence est observée pour les collègues décédés en 2012. 

 

Rapport Moral et d’activités présentées par la Présidente par intérim 

Francette rappelle brièvement les difficultés rencontrées en 2012. 

En effet, Marie-France notre trésorière nous a fait part de sa volonté d’abandonner ses fonctions, suivie par 

Gérard Zbir le Président qui annonçait sa démission lors de l’AG 2012. 

Il a fallu rapidement faire appel à candidature, si le poste de trésorier a été pourvu  très rapidement, cela n’a 

pas été le cas pour le poste de Président. Aucun adhérent n’ayant souhaité prendre cette charge. 

Lors de la réunion de bureau du 12 mai, faisant suite à l’AG, Francette Reynès présente la candidature 

spontanée de Michel Roquefort pour le poste de trésorier et propose de prendre la Présidence par intérim en 

attendant son remplacement au poste de secrétaire. 

Danièle Blatière, nouvelle adhérente, accepte le poste de secrétariat. 

Au même moment la DNAS nous informait que les services immobiliers de La Poste ne renouvelaient plus 

le bail du local dans lequel nous étions hébergés et nous proposait un local situé au 4 chemin de Courtine, 

dans un environnement sensible, sans sécurité et loin de tout arrêt de bus, ce qui rendait notre action sociale 

impossible à gérer. 

Monsieur LELEU, Conseiller Municipal, délégué à Montfavet a répondu favorablement à notre demande et 

nous offre la possibilité de continuer notre action sociale. En effet le local mis à notre disposition certains 

jours est situé à la Maison des Associations desservie par 2 lignes de Bus et à proximité d’un parking. Nous 

le remercions. 

Nous avons pu reprendre nos sorties culturelles avec Marc Maynègre : visites commentées du cimetière 

Saint Véran, des quartiers historiques d’Avignon. 

Les après-midi Bowling organisées par Gérard ont continué tout au long de l’année.               …/… 
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Nous avons déménagé à Montfavet en octobre 2012, ce qui nous a permis de nous consacrer à la préparation 

de la remise des colis de Noël. 

Nous entretenons d’excellentes relations avec les collectivités qui nous accueillent, nous ouvrent leur site 

internet, nous impriment dans la mesure du possible nos documents et nous subventionnent. 

Nos relations ave le CODERPA sont toujours aussi agréables. 

Francette remercie particulièrement Marie-France qui seconde Michel dans ses nouvelles fonctions de 

trésorier en lui assurant une formation hors-pair. 

Il est cependant regrettable que notre cercle de bénévoles de s’agrandisse pas. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 35 nouveaux adhérents en 2012. 

Au 31 décembre nous étions 723 adhérents, 13 adhérents sont décédés en 2012. 

 

Rapport d’activité : 

Notre nouvelle secrétaire étant absente pour raison de santé, Francette présente le rapport d’activité. 

Le 28 janvier le loto suivi de la dégustation de la galette a réuni 80 adhérents. 

50 adhérents ont participé à l’AG du 29 mars. 

Les 2 visites du musée Calvet ont réuni 51 adhérents et 29 ont participé au voyage à Toulouse. 

Nous avons eu 116 adhérents de plus de 85 ans, ce qui a généré la distribution de 94 colis simples et 11 colis 

pour des adhérents en couple. 

26 bénévoles se sont répartis ces colis et ont visité nos anciens. 

Nous avons eu le plaisir de fêter 2 centenaires, et souhaiter l’anniversaire de 39 adhérents lors de leurs 80, 

90 ou 100 ans. 

Nous avons passé approximativement 2500 heures en actions sociales, 500 heures en communications 

téléphoniques, et avons parcouru 4500 km pour visiter nos anciens. 

L’année 2013 a bien commencé avec le loto, la sortie à Lussas. 

Il est envisagé une visite du musée Angladon le 16 mai, pour l’automne une journée dégustation  

bouillabaisse et une journée « truffe » à Richerenches. 

Jean-Marie Kutek a la charge de notre journal, si vous souhaitez faire passer des articles, n’hésitez pas à le 

contacter. 

Serge Eynard a la charge de la tenue de notre site internet, le nombre d’internautes progresse régulièrement, 

à ce jour nous sommes 200. 

N’oubliez pas de nous signaler votre adresse e-mail, cela nous permet de vous informer plus rapidement. 

Francette demande à l’Assemblée de voter pour ces deux rapports. 

Les rapports sont adoptés, sauf pour un adhérent qui s’abstient. 

 

Miche LIENS présente le bilan des activités de la section Rando 

Début janvier la galette des rois a réuni 55 participants. 

La journée festive au TROU du RAT du 15 mai a réuni 65 participants. 

Le séjour au Tyrol du 10 au 16 juin: 48 participants. 

La fête de la rando à Barbentane le 19 juin : 60 participants. 

La sortie à Cassis le 19 septembre :41 participants. 

Le séjour à La Londe Les Maures du 16 au 23 septembre :25 participants. 

L’AG de la rando le 5 octobre, suivi d’un repas choucroute a réuni 49 participants. 

Le repas de fin d’année le 7 décembre a réuni 63 participants. 

Pour 2013 : 

63 adhérents ont pris leur licence, 12 autres adhérents ayant des licences dans d’autres associations. 

Le séjour raquette du 17 au 23 mars a réuni 21 participants. 

Il est prévu : 

Un séjour dans le Vercors à Autrans du 16 au 23 juin :38 inscrits. 

Un séjour en Alsace à Albé du 7 au 14 septembre : 30 inscrits. 

La journée au Trou du rat le 21 mai. 

La fête de la rando à Barbentane le 27 juin. 

Il est à noter que les inscriptions pour les marches du mardi sont stables. 

Il a été décidé d’accepter les extérieurs (non PTT) à conditions qu’ils soient adhérent à l’ANR, et titulaires 

de la licence FFRP, dans la limite de 15 extérieurs (actuellement 12 inscrits) afin de ne pas surcharger le 

groupe de marcheurs.                                                                                                                        …/… 
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Le rapport d’activité de la section rando est adopté à l’unanimité. 

 

Michel présente le bilan financier 

La trésorerie est saine, France Télécom-Orange, La Poste, le Conseil Général et la Mairie nous ont versé une 

subvention ce qui nous permet de conserver un solde positif. 

Nous constatons une légère augmentation des adhésions, au 31/12/2011.  

Les dons ont diminué ce qui s’explique par la fin de l’opération « parité homme-femme ». 

Les frais postaux ont légèrement diminué. 

Les charges sont en augmentation. Augmentation liée à la participation de l’ANR aux animations, au 

déménagement du bureau, envoi de rappel pour non-paiement de cotisation, frais de solidarité 

(anniversaires, cadeaux de fin d’année aux plus de 85 ans plus nombreux que l’année précédente). 

Nous conservons malgré tout un solde positif. 

 

Rapport des commissaires aux comptes 

Les commissaires aux comptes ont  procédé à la vérification  des comptes le14 janvier. 

Ils constatent que la gestion est bonne et n’ont aucune observation à formuler. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

Marie-Jo Boero présente l’Amicale-Vie 

Et rappelle les nouvelles conditions pour y adhérer : être adhérent à l’ANR et avoir moins de 75 ans.la grille 

tarifaire apparaîtra dans le journal La Voix de l’ANR du mois d’avril. 

 

Renouvellement des membres du bureau 

2 membres sortants sont à renouveler : 

 *Yolande Alazard, absente mais qui souhaite renouveler son mandat. 

Marie-Jo Boero qui renouvelle son mandat. 

Les nouveaux membres cooptés : 

 *Danièle Blatière qui prend le poste de secrétaire. 

 *Michel Roquefort qui prend le poste de trésorier. 

Francette Reynès propose de prendre le Poste de Présidente 

Les contrôleurs aux comptes : 

 *Armand Couderc démissionnaire est remplacé par Aimé Veyret 

Ces candidatures sont acceptées à l’unanimité. 

 

LES INTERVENANTS INVITES 

Jean-Luc DUPUY présente l’APCLD, (service d’aide directe à la personne) qui s’adresse aux retraités et 

aux actifs qui se trouvent en grande difficultés à la suite d’une grande maladie. 

Contact : Jean-Luc DUPUY au n°04 90 76 27 65 ou Josette AIGNELOT au n°06 13 86 33 56 

 

Geneviève BENOIT  rappelle les fonctions de la Tutélaire et les conditions pour pouvoir adhérer au  

nouveau produit TUT’LR HOSPI qui est en progression depuis sa mise en place. 

 

Jocelyn ELEDJAM  présente le CODERPA, toujours mal connu des retraités et rappelle les fonctions de ce 

service au sein du Conseil Régional. 

 

Yvette Ducellier, Administrateur Régional, Yvette nouvellement élue dans la fonction se présente et donne 

des précisions sur le rôle des administrateurs régionaux. 

 

Félix Vézier , Secrétaire National adjoint, représentant Gérard Bourachot, Président de l’ANR explique le 

rôle du Bureau National et présente les diverses actions engagées par les membres du bureau composé 

également de bénévoles. 

Francette Reynès remercie tous les intervenants et ses collaborateurs pour leur action et invite les 

participants à prendre l’apéritif. La séance est levée à 11 h30. 

 

La secrétaire adjointe Yolande Alazard                                         La présidente   Francette Reynes 
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L’AG du 18 Avril au restaurant La Goutte d’Eau à Pernes les Fontaines 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
L’AG est aussi l’occasion de se rencontrer entre anciens. 

 

Les internautes peuvent consulter les photos sur le site de  l’ANR , mais il faut penser aux collègues qui n’ont pas 

internet , c’est pourquoi nous vous communiquons ces photos.  

Le temps nous a gâtés, pas de mistral et un beau soleil ce qui nous a permis de prendre le verre de l’amitié en terrasse. 

Nous nous sommes retrouvés devant un excellent repas interrompu quelques minutes pour le tirage de la tombola. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine au même endroit. 

Nous comptons sur votre présence pour venir agrandir le cercle                                            Francette Reynes 

 

 

 

 

Il y a 50 ans 
   

  Josiane et Lucien CHEVALIER  de Bollène 

  Marguerite et Paul CUCUMEL de Entrechaux 

   Se sont unis surtout pour le meilleur, tant pis pour le pire. 

  Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur ensemble. 

 

  Si vous aussi avez la chance de fêter votre anniversaire de mariage faites le  

  nous  savoir.   

  C’est avec plaisir que nous informerons vos collègues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avez-vous pensé à payer votre cotisation 2013 ? 

notre trésorier : 

ANR 84 chez Michel Roquefort 

314 rue Henri Barbusse 

84000-AVIGNON 

 

MERCI ! vous nous éviterez des frais de rappel 

 
 

Cotisation individuelle…..18 euros                              Cotisation couple…..27 euros 

Cotisation reversion………9 euros 

Associé individuel………27 euros                               Associé couple…  …45 euros 
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Séjour à Egat- Font Romeu du 17 au 24 mars 2013 
 

   

 

Pour son premier séjour à la neige, l’ANR Rando a choisi la Cerdagne, ce coin privilégié des Pyrénées 

Orientales où le soleil est si généreux et l’air si pur qu’on y a établi le plus grand four solaire d’Europe. 

 

Nous avons aussi bénéficié d’un enneigement exceptionnel pour la saison, si bien qu’au matin un paysage de 

carte de Noël s’offrait à nous avec chaumières enneigées, sapins revêtus de leur crinière blanche étincelant 

sous le soleil. Raquettes aux pieds, ce fut un plaisir de découvrir les sentiers vierges , de se balader dans les 

bois silencieux, de surprendre quelques isards et quelques écureuils facétieux et de gagner de nombreux 

belvédères et d’immenses champs de neige en embrassant du regard toute la région cernée de montagnes 

enneigées. 

 

Ajoutons quelques visites au four solaire et la découverte de la région et de ses bains chauds sulfureux en 

plein air. Bref un séjour bien rempli et vivifiant.             

                                                                                                                                 Simone Poize 

 

 

SORTIE à LUSSAS en Ardèche le 21 Février 2013 
 

   

 

Par un Jeudi de Février assez frais, nous voilà partis pour l’Ardèche. Après une bonne heure de route, nous 

sommes arrivés à la nougaterie « le petit ardéchois » où nous avons assisté à la fabrication du nougat 

artisanal. La dégustation fut succulente et très variée !... 

 

Nous revoilà dans un bus où le guide nous a présenté avec passion les produits et les coutumes de sa région, 

tout en dégustant les petites douceurs offertes gentiment par la vendeuse de la nougaterie. Après quelques 

minutes de bus au milieu des vignes, nous sommes arrivés au restaurant. L’apéritif nous attendait ainsi que 

le repas qui fut d’une excellente qualité. 

Ensuite est venu le temps des loisirs, chacun à sa guise, danse, cartes, scrabbles, promenade pour les plus 

téméraires afin de digérer un peu. Le restaurateur a bien animé toute l’après midi par une tombola, un bon 

gâteau, un petit coup à boire (étant donné que l’on ne conduisait pas, personne n’a refusé). Tout le monde a 

été très content de cette agréable journée, une occasion de revoir d’anciens collègues et d’en connaitre de 

nouveaux. 

Nous essayerons de faire aussi bien la prochaine fois…       

                                                                                                                                Marie Lou Bernabé 
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Henri François d’Aguesseau, cet inconnu… 
 

La période actuelle connait une crise financière sans précédent semble-t-il, doublée d’une crise politique 

engendrée par le comportement particulièrement délétère d’un Haut fonctionnaire qui avait une conception 

détestable de servir l’Etat et qui constitue à mon avis une insulte à l’égard du peuple et envers toutes celles 

et ceux qui oeuvrent pour la bonne marche de nos institutions. 

 

 La presse s’est chargée de relater toute cette histoire avec force détails et allusions…ce mauvais exemple 

qui fourvoie ainsi…aussi la jeunesse et donc sûrement l’avenir et dont l’Histoire n’en retiendra que la honte 

suscitée. 

 

Il m’est alors revenu à la mémoire un nom entendu furtivement dans nos classes de lycée. Certes, c’était 

hier… mais cependant si présent, si rassurant et si apaisant finalement à l’évoquer. 

 

Celui de Henri Francois d’Aguesseau, magistrat français, né à Limoges en 1668 et mort à Paris en 1751.  

Dans le Larousse on peut lire : « Il se distingue au milieu de la Cour corrompue de Louis XV par l’élévation 

de son caractère, une admirable intégrité et le dévouement le plus absolu aux intérêts publics ».  

 

Nous sommes au temps du siècle des Lumières. L’Histoire retient (Encyclopédia Universalis) : 

 

 

 «  Magistrat intègre, juriste éminent, orateur éloquent, d'Aguesseau n'était pas 

moins remarquable par ses qualités sociales, par sa piété et son immense 

instruction…En suivant les pas de René Descartes, il a conçu un système de 

philosophie politique qui allie rationalisme cartésien, égalitarisme, morale 

janséniste ….qui eut une influence considérable au XVIII
e
 siècle, où 

d'Aguesseau fut le maître à penser d'un grand nombre de magistrats et de 

juristes. Il est également considéré comme le Précurseur du Code Civil.                           

Dans un traité sur la Monnaie, il dénonce les excés du système de LAW (dont la 

spéculation boursière…),critique qui l’écartera quelque temps, de ses fonctions .  

 Humaniste, il s’adonne à toutes les disciplines et stimule l’esprit de ses contemporains. Rien de ce qui est 

humain ne lui est étranger. Ses connaissances en agriculture lui permettront d’enrayer la famine de 1709. 

S’intéressant à la Médecine, il prendra des mesures utiles lors de l’épidémie de peste à Marseille en1720.   

Il laisse des Méditations métaphysiques, écrites pour tenter de démontrer qu'indépendamment de toute 

révélation et de toute loi positive, il y avait, dans la constitution de l'esprit humain, tout ce qui peut rendre 

l'homme maître de lui-même et de sa destinée. 

Devant l'église Notre-Dame-d'Auteuil (Paris 16éme), se trouve un obélisque dédié « aux mânes 

d'Aguesseau » érigé en 1753 dont le socle, gravé de textes latins porte cette inscription : « La Nature ne fait 

que prêter les Grands Hommes à la Terre. Ils s'élèvent, brillent, disparaissent : Leur exemple et leurs 

ouvrages restent ».                                                                                                                                             

Son nom a été donné à la promotion de l'École Nationale d'Administration sortie en 1982. 

Bibliographie : Antoine-Léonard Thomas a écrit son Éloge. Auguste-Aimé Boullée, en 1835, et Francis 

Monnier, en 1859, ont donné une Histoire de la vie et des ouvrages du chancelier d'Aguesseau. 

L’Histoire témoigne heureusement de ces personnages qui avaient le souci du bien faire et du bien penser, 

déterminé à faire évoluer sainement nos sociétés vers plus de justice et d’honnêteté. Des clins d’oeil qui, en 

ces temps perturbés, nous aident à recouvrer, indubitablement et salutairement, l’Espérance et l’admiration. 

                                                                                                                    Jean Marie Kutek 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A9sianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galitarisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jans%C3%A9nisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jans%C3%A9nisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame-d%27Auteuil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9lisque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27%C3%A9narques_par_promotion
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine-L%C3%A9onard_Thomas
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Auguste-Aim%C3%A9_Boull%C3%A9e&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1835
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Monnier&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Monnier&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1859
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Un grand RDV de Spectacle au Théâtre Antique d’Orange 
 

 

L’an dernier en Juin, le Variété Chœur d’Avignon, chorale à laquelle 

participent plusieurs de nos anciens collègues de la poste et de FT avait 

interprété «  Les plus belles chansons de Starmania » au Théâtre antique 

d’Orange » plein comme un œuf avec ses 8500 spectateurs.  

 

Cette année la troupe remet ça le Samedi 8 Juin 2013 avec le nouveau 

spectacle : 

     « Les plus belles chansons de Michel Berger » 

250 choristes accompagnés par un orchestre symphonique, des solistes,…du grand show avec de bien belles 

surprises et des innovations scéniques et musicales. A la direction artistique et musicale:  Vincent FUCHS 

 

Billetterie ouverte dans tous les pts de vente habituels: Fnac, Auchan, Cultura, Carrefour...les adhérents 

de l’ANR pourront bénéficier d’un tarif réduit (jusqu’à 30%). 
 

Contact : J Marie Kutek 04 90 88 19 87  

                                       06 34 96 30 25     ou   kutek.jmarie@wanadoo.fr 

 

 

Prévisions des animations et sorties pour le 2
ème

 semestre 2013 : 
 

-Journée Bouillabaisse le Jeudi 3 Octobre au Royaume de la Bouillabaisse, presqu’île du Gaou au BRUSC 

(près de Six Fours les plages dans le Var) 

-Journée Dégustation de l’omelette aux Truffes à Richerenches, (6km avant Valréas) 

Les invitations vous seront envoyées début Septembre… 

 

 

Rappels…Rappels…Rappels...Rappels...Rappels…Rappels 
*Vous avez internet ? pensez à nous communiquer votre adresse e-mail 

 

*Vous pouvez nous informer des anniversaires de mariage nous les ferons paraître sur le journal 

 

*Retraité France télécom  

Si vous avez internet : pensez à  mettre à jour « votre compte » sur ARAVIS avec votre nouveau avis 

d’imposition 2012, 

 

si vous n’avez pas internet : vous pouvez demander à une ou un collègue de le faire pour vous 

si vous le faites par courrier : n’oubliez pas de rappeler votre numéro d’identifiant et joignez une photocopie 

des 4 pages de l’avis d’imposition 2012 . 

Dans ces 2 cas n’oubliez pas d’envoyer les documents demandés à l’adresse ci-dessous 

CCUES France télécom SA- ORANGE 

ASC/Accueil ouvrants-droits   TSA 10003 

41965 BLOIS CEDEX 09 

Cette mise à jour est indispensable pour bénéficier des aides apportées par le CCUES                                                                                                             
 

*Retraité France télécom 

Vous pouvez bénéficier de 10 %de remise sur vos tarifs FT 

Pour cela il suffit de remplir l’imprimé disponible sur notre site internet 

Si vous n’avez pas internet, demandez-nous l’imprimé, nous vous le ferons parvenir. 

mailto:kutek.jmarie@wanadoo.fr

