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                      BLOC NOTE 
 
 Dimanche 19 juin  -  
 Marche Donneurs de Sang  
 
Sortie Beaujolais. 
 Du 29 septembre au 1er octobre 
  

   PERMANENCE  TELEPHONIQUE 
 

    20  Rue Dunand   89000  AUXERRE  
 

              Tél  : 03 86 51 02 02 
Une question ?     Un problème ? Un avis 
 Laissez un message…on vous contactera 

         par internet :   messagerie     

      anry.poste.ft@wanadoo.fr 
 

             Ou site anr89.fr 

                   VOUS DESIREZ RECEVOIR CE JOURNAL en version numérique ? ……. 
 

            Communiquez nous votre adresse électronique pour le recevoir version mail PDF  
 

  Utilisez aussi votre connexion internet,  pour toute communication ou information rapide   . 

 Associat ion Nationale  des  retraités  

  Groupe  Yonne  
 

A  N  R  Y  
 Reconnue d ’ intérêt  général  

 
LE MOT DU PRESIDENT. 

 

 La crise sanitaire qui a touché localement et nationalement notre 
association  nous a fait perdre beaucoup d’adhérents. 
  Aujourd’hui nous ne sommes plus  que  437  mais  il  faut  croire  
en  l’avenir car notre association a des valeurs  à défendre   comme tou-
jours , la convivialité, la défense des retraités et la rencontre avec les ainés. 
 Notre ANR, est un lieu d’échange permettant de pratiquer toutes 
sortes d’activités et de loisirs, voyages et sorties, festivités que nous vou-
lons ardemment préserver. 
 Nos réunions  et  notre  Assemblée départementale ont  été des 
moments de retrouvailles très appréciées pour nos adhérents et nos        
partenaires.   
 
                             MAIS !  
 
 Le désengagement de nos soutiens historiques, La Poste et Orange, 
aggravé par la situation compliquée que nous vivons depuis plus de deux  
années  nous  amène a revoir tout notre système de gestion.  
 De plus, l’ANR étant hébergée dans une annexe de La Poste qui 
doit être vendue,  nous allons être contraint de nous trouver  une location 
pour pouvoir continuer à faire vivre notre association.  
Notre plus gros soucis reste le recrutement. En effet les nouveaux retraités 
ont du mal à rejoindre notre association. Aidez nous à les faire venir. 
 
Enfin, nous voici à la porte des grandes vacances. Le 2ème semestre est 
prêt concernant les marches  douces  et la  sortie  d’automne  dans  le 
Beaujolais, et en gestation pour la  réunion régionale, le rendez-vous du 
Comité de Direction avec les correspondants de secteur et le repas de fin 
d’année. 
 
 En attendant la fin de ce remue ménage et en espérant qu’il n’y  
aura pas un nouveau coup de Trafalgar, l’ensemble du comité et moi-
même   vous souhaitons un bel été. 
 
Profitez en pour faire  la publicité de cette association auprès de vos amis 
et voisins. 
 
  Bonnes vacances.      
 

        Daniel HUGON 
      

Le pet i t  journal  des  retrai tés  de la  Poste ,  d ’Orange ,du publ ic  et  du pr ivé  
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ASSEMBLEE  DEPARTEMENTALE  DU 29 MARS 2022. 
 

 L’Assemblée départementale de l’ANR groupe Yonne qui a eu lieu le 29 Mars 2022 au Mercure à Appoigny, faisant 
suite a 2 années difficiles revêt une importance particulière. 
 Compte tenu  d’une pléthore de réunions due aux reports des aléas sanitaires, les représentants  de la Poste, d’Orange, 
de la tutélaire , de la FGR, des départements  58 et 71 et même de l’Yonne républicaine n’ont pu assister. 
 
          A  l’ouverture  de  la  séance  le   Président  a  souhaité  la  bienvenue  aux  adhérents  et  aux  invités  suivants: 
Mr Félix VEZIER,  Président  national,   Mme  Edith  GARCHEY  Déléguée  régionale,  et  aux  responsables  d’associations ,  
Mr Robert GUILLERAT, président de la Mutuelle,  Mr Alain THELEN , Président des Donneurs de Sang,  Mr  Jean -  Michel 
COMANDRE , Président du Comité des Œuvres Sociales ( COS)   ainsi que Mme  Jeanine INGRAIN pour l’association France 
Alzheimer. 
    Après avoir observé une minute de silence pour nos chers disparus, le Président rappelle brièvement les 5 thèmes  

majeurs représentant la devise de l’ANR  qui  sont:  se retrouver lors de loisirs et de détente, s’entraider par des visites à 
domicile ou par télé-assistance avec Présence Verte et Atome, se prémunir grâce à l’Amicale Vie, s’informer  avec le 
magazine national «  La Voix de l’ANR », notre bulletin départemental, notre site internet « anr89.fr »se défendre grâce à 
l’intervention du Siège en partenariat avec le Pôle des retraités et la CFR (Confédération Française des Retraités). 
 
 Les comptes rendus  des AD du 4 avril 2019 et du 2 avril 2020 qui n’ont pu avoir lieu suite aux consignes sanitaires 
dues au COVID et parus dans les journaux ANRY ont été approuvés à l’unanimité. 
  
Rapport d’activité:  Les galettes des rois n’ont pas pu avoir lieu. 
     L’escapade de 3 jours en pays jurassien a été réussie  
                   Le voyage au pays des cigales a été un succès. 
     Les marches douces  depuis SENS et la « Rando des globules » des donneurs de sang ont été réalisées. 
     Le repas de fin d’année a regroupé 45 adhérents heureux de se retrouver enfin. 
En 2021, grâce aux 28 bénévoles,  606 actions ont été conduites à l’intention des plus anciens. 
  dont :  68 ont permis l’aide aux informations et aux démarches administratives 
 37 pour la visite aux malades et aux personnes âgées. 
 18 en présence aux obsèques en plus des lettres de condoléances 
 300 cartes d’anniversaire 
La distribution des chocolats de fin d’année en partenariat avec la Mutuelle a été appréciée par 320 adhérents. 
 
Notre effectif au 31 décembre est de 437 adhérents  suite aux 23 décès, 26 radiations, et 5 démissions avec 5 nouveaux adhérents 
Armand DEJOUX , présente le bilan financier dont l’exercice est clos avec un déficit de 173 euros. 
Le vérificateur  aux compte  ayant proposé le quitus, le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
Maurice HADET intervient pour l’Amicale Vie . 
Les 6 membres du Comité de direction  au bout  de leur mandat ont tous été réélus et Claude RICHARD coopté est validé.  
Alain THELEN  présente les projets de 2022.( Voyage  Nord et Belgique et un autre dans le Beaujolais). 
Madame INGRAIN  présente « France Alzheimer » comme un lieu d’écoute et de soutien  aux malades et aux aidants. Propose 
également des ateliers  bien-être ,activités, café musical, entretiens individuels, séjours vacances, formations aux aidants , etc. 
Robert GUILLERAT intervient pour la MG. avec quelques indications sur  la situation de la MG au plan national. 
Edith GARCHEY déléguée régionale nous parle du fonctionnement de la Bourgogne 
Le rapport moral du président, le rapport d’activité du groupe  et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité. 
 
Le Président national nous propose un exposé dynamique sur l’actualité quelque peu bouleversée après plus de 2 ans de léthargie 
due à la pandémie. 
Deux thèmes sur la défense des adhérents. 
1 - le pouvoir d’achat en perte de vitesse permanente. Cette diminution est estimée  à 14 % en 10 ans. 
C’est inquiétant pour nos anciens les plus défavorisés. Des mesures de défiscalisation   et des contacts avec les parlementaires 
privilégiés  sont annoncés. 
2 - Le sort de nos Ainés. La prise en charge de la perte d’autonomie devient de plus en plus importante. Ainsi la création d’une  
5 ème branche devient nécessaire. Celle-ci pourrait être prise en charge par une contribution perçue sur tous. Les traitements de 
maltraitance de nos ainés dans certains EPHAD sont regrettables. Une loi est nécessaire pour les protéger et octroyer des moyens 
à la perte d’autonomie. 
Enfin, il conclut son intervention sur la question  portant sur la pérennité de l’ANR. 
Malheureusement des prévisions néfastes sont annoncées: au1er janvier 2024 la subvention de La Poste de 3068 € aujourd’hui 
ne  sera plus versée. De ce fait, il envisage de proposer à la prochaine AG une augmentation de la cotisation. Celle -ci sera défis-
calisée. De plus des économies  de gestion seront envisagées. 
Réponses aux questions. Mutualisation des moyens locaux .Un rééquilibrage des frais kilométriques sera à l’ordre du jour du 
prochain conseil de direction. 
Cet exposé a été très apprécié de nos adhérents et a donné a chacun un regain de moral en cette période d’incertitude. 
 
Le Président a clôturé l’Assemblée départementale en remerciant tous les adhérents et les intervenants en les invitant à prendre 
l’apéritif et le repas. 
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Vue partielle de l’Assemblée départementale du 29 mars 2022. 

ASSEMBLEE  GENERALE ANR 
 
  Echos de l’Assemblée générale de l’ANR  PARIS  31 mai et 1 juin 2022 
( le compte-rendu complet paraitra dans un supplément  de la voix de l’ANR) 
Au menu rapports d’activité, financier  et  nouvelles décisions à voter. 
 
 Le rapport  moral fait état des activités 2021 avec une reprise après restrictions COVID, la tenue des assemblées       
départementales, le point des  adhésions  en  baisse de  4972 ( démissions, radiations, décès), situation préoccupante pour la   
pérennité  de notre association à quoi s’ajoutent de nouvelles difficultés à venir pour 2022 , à savoir la perte de la subvention de 
la poste ( pour notre groupe 89  23 % de nos recettes) , la suppression de la mise à disposition d’un local de permanence ( et 
donc un loyer à payer) ce qui va entrainer un augmentation des cotisations et la nécessité de trouver de nouveaux adhérents 
 
 Le rapport financier fait état d’un solde positif pour 2021 avec  une réserve  financière qui peut permettre ( et  pas 
pour tous les groupes) de tenir face aux pertes évoquées ci-dessus, il faudra aussi trouver des pistes pour économiser nos       
dépenses. 
 L’Assemblée était appelée à voter   une augmentation de l’adhésion au regard des problèmes évoqués ci-dessus et celle 
ci sera de 23  € (soit 1,91€ par mois)  en individuel    et 37  € pour les couples, cotisation qui reste en dessous des tarifs pratiqués 
par les associations du même type que la notre. 
 L’abonnement à la revue la voix de l’ANR reste  inchangé 
Compte tenu de la reconnaissance d’intérêt général pour notre Association, la cotisation  est déductible de votre revenu d’impôts  
à auteur de 66 %, un reçu sera délivré à la demande 
 L’ANR continuera à s’engager pour la défense des retraités au sein d’autres  groupes  , une motion a été votée à l’issue 
de cette Assemblée Générale. 
            A DEJOUX 

PROJET de MAI 2023 dans le PERIGORD .   
 
 - Arrivée en fin d’après midi.  Rocamadour restaurant - Gouffre de Padirac et promenade dans la rivière souterraine. 
 
 -Journée en l’an 1900 au Bournat, un parc à thème insolite tel un village périgourdin - déjeuner spectacle - dégustation 
dans une ferme d’élevage de canard traditionnelle du Périgord. 
 
 -Journée:  Cahors, visite guidée et déjeuner croisière - Saint Cirq Lapopie. 
  
 -Matin: Visite de la grotte de Lascaux au centre du Thot. Visite guidée du château de Beynac, village classé. 
 -Après midi: Découverte d’une truffière de la noix avec dégustation. Conférence sur le vin de Montbazillac avec un 
viticulteur suivie d’une dégustation. 
 -Jour 6 -En matinée : Descente de la Dordogne en gabarre à la découverte des plus beaux châteaux de la vallée. 
 
Déjeuner et retour dans l’Yonne. 
 
Ceci est une ébauche à affiner avec le correspondant local , Pour vous donner envie et éventuellement vous préinscrire. 
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Ils nous ont quittés 
 

 

        Aux familles de nos collègues disparus, l’ANRY présente    
ses bien sincères condoléances avec l’expression de sa sympathie 
attristée . 
 
 Monsieur LEBORNE Roger - 90 ans - BOUILLY 
Monsieur BARDOU James - 91 ans - COULANGES la VINEUSE 
Monsieur RECORS Yves - 89 ans - CRY sur ARMANCON 
Monsieur VOULYSE Jean - 91 ans - MAILLOT 
Madame CHAMPEY Colette - 79 ans - ST DENIS les SENS 
 
 - 

            
  Choisissez  la tranquillité, pour vous
-même, la sérénité  pour vos proches 
  

 

   Un  capital  décès personnalisé… 
 

   

       Une cotisation annuelle 
                                    très étudiée… 
 

     

                     Contact: 
 

               Maurice HADET 
   

              Tél : 03 86 65 42 98  

Contact informations 
Présence Verte Bourgogne 

14 bis rue Guynemer   
Tél: 03 86 47 37 13 

PRESENCE VERTE     s’engage à installer dans les meilleurs délais le matériel au domicile des nouveaux 
abonnés, ou sur le lieu d’exercice du professionnel, dès réception de la demande d’installation.  
 
PRESENCE VERTE     s’engage à assurer le dépannage gratuit du matériel en cas de dysfonctionnement.   
 
Avantage Conventionnel 
En raison du partenariat introduit par la présente Convention, PRESENCE VERTE s'engage, pour la durée de 
cette Convention et pour les adhérents del’ANR, à appliquer les tarifs ci-dessous :  

Activ'zen (Hors options) 
Abonnement mensuel de 21,90€ TTC (en RTC) 
Abonnement mensuel de 21,90€ TTC (en GPRS) 
Frais d’installation/mise en service : offerts 

Activ'mobil (Hors options) 
Abonnement mensuel de de 24,90€ TTC 
Frais d’installation/mise en service : offerts 

Activ'dialog (Hors options) 
Abonnement mensuel (Audio), même tarif qu’en agence locale 
Abonnement mensuel (Audiovisuel), même tarif qu’en agence locale 
Frais d’installation/mise en service : offerts 

L'abonné pourra bénéficier d'un tarif inférieur en application d'accords locaux spécifiques, il lui sera 
toujours appliqué le plus avantageux. 
 
Pour bénéficier du tarif négocié, l’abonné adhérent devra fournir un justificatif de son adhésion à l’ANR 
(Carte d’adhérent par exemple). 

      

 Signature d’une Convention de partenariat entre l’ANR et Présence Verte  
(Prestations de service de téléassistance) 

 
 
L’Association Nationale Présence verte (ANPV) est une association assurant la promotion et la diffusion de contrats de presta-
tions de service de téléassistance à la personne à l’aide d’un réseau de structures locales réparties sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Sa mission consiste à mettre à disposition des personnes un matériel électronique relié à une centrale d’écoute, en 
contrepartie d’un abonnement mensuel. Un transmetteur et un déclencheur permettent aux abonnés d’alerter immédiatement en 
cas de besoin, par simple action sur le déclencheur, un centre de réception des appels qui assure une écoute permanente des   
alarmes, 24h/24 et 7/j/7 et alerte un réseau de solidarité composé de deux personnes minimum choisi par l'abonné. 
 
L’ANR et l’Association Nationale Présence Verte viennent de signer un contrat de partenariat, non exclusif, permettant à nos 
adhérents intéressés d’accéder à tarifs préférentiels à l’offre de téléassistance.  
La téléassistance favorise le maintien à domicile des seniors en améliorant leur sécurité et en rassurant leurs proches. Des 
aides spécifiques ont été mises en place pour financer ce type de service, parfois variables d’un département à l’autre. Certaines 
sont indirectes, sous la forme de crédit d’impôt, tandis que d’autres couvrent directement une partie de l’abonnement mensuel ou 
des frais d’installation. Il est conseillé aux personnes intéressées de se renseigner. 
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 ESCAPADE dans Le NORD et la BELGIQUE 
 
Du 16 au 20 Mai 2022 , 43 adhérents ont profité de ce merveilleux voyage . 
La première halte aux hortillonnages d’Amiens avec la visite commentée en barque. 
 
 Cathédrale d’Amiens                     La maison de Jules Verne                                                                   

 
 
 
 
 
 

La Grand
-Place est la place centrale de Bruxelles   L’emblème de Bruxelles : le Manneken Pis, le petit homme qui « pisse ». Il faut 
s’attendre à une fontaine avec un tout petit homme au coin de la rue de l’Etuve et de la rue du Chêne. Le plus souvent il est nu 

mais parfois il est habillé pour les jours de fêtes.                                                        
Sachez qu’il y a l’équivalent du Manneken-Pis mais 
version fille : le Jeanneke-Pis  

Si vous voulez voir toute la famille, il y a aussi le chien 
« Zinneke-Pis 

 
Le centre Belge de la Bande dessinée 

est situé dans un superbe bâtiment 

Art Nouveau.   

Les galeries royales Saint-Hubert pas très loin de la Grand-Place. Avec des boutiques de luxe mais aussi des chocolatiers. Ce 
sont les toutes premières galeries marchandes d’Europe.   

    Fresques de de BD sur les façades de bâtiments. 

GAND.. Menés par un excellent guide . Voici l’imposante cathédrale  gothique de Saint BAVON qui renferme le joyau de la 
peinture flamande « L’Adoration de l’Agneau mystique » des frères Van Eyck. 
 

         Balade sur la LYS. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
LEWARDE . Centre historique minier .Guidés dans les galeries 

où sont expliquées les conditions de travail des hommes et des femmes. 
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Escapade en Beaujolais du 29 septembre au 1 octobre 2022 
 

 Jour 1 - 10h00 : visite guidée du Château de Pierreclos : 1000 ans d’histoire. Apprécié d’Alphonse de Lamartine 
  
11h45 : arrêt sur la Roche de Solutré : 493 mètres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13h00 : déjeuner au Hameau Duboeuf. (Romanèche Thorins) 
 
La visite du Hameau Duboeuf, oenoparc en Beaujolais, site unique en France, 
vous transportera dans l’univers de la Vigne et du Vin.  
 
Dégustation à Saint Amour (organisée par vos soins).  
 
Installation en hôtel 3*** à Mâcon Sud.(Ibis) Dîner (3plats, hors boissons) et nuit.  
 
Jour 2   -9h00 : votre guide vous entrainera dans les pas de Lamartine en 
commençant par la ville de Mâcon où il passa ses années d’enfance.  
 
11h00 : visite de la Maison de Milly-Lamartine,  

 
Déjeuner au restaurant l’Héritage à Berzé La Ville. 
 
14h00 : découvrez le Château de Berzé-Le-Châtel,  
 
 
15h30 : avec un guide, percer les secrets de l'ancienne 
Abbaye Bénédictine de   Cluny : fondée en 910,  

 
17h00 : visite de la ferme de l’Apicerf : découvrez les produits de la ruche et de 
l’élevage de cerfs. 
  
19h00 : retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 3  
 Visite guidée au Château de Cormatin  
  
Visite du Village de Brancion : perché sur un 
éperon rocheux, Brancion vous accueille et 
vous emmène à la découverte d’un moyen-âge rêvé : porte fortifiée, donjon dominant le village 
et l’église romane, panoramas exceptionnels.  
 
 

Déjeuner à Tournus.  
 
Vous Admirerez l’Abbaye St-Philibert de Tour-
nus,  
 
Visite de l’Hôtel-Dieu de Tournus, construit au 
XVII°, XVIII° et XIX° siècles,  
 
 
 
17h00 : fin de nos prestations et retour vers 
Auxerre et Sens 

 
 

Coût  environ 420 euros. Merci d’envoyer un acompte de 200 € par personne  (50 € de plus chambre individuelle). 
 
IArrêt du car :  Sens Hôpital , Auxerre Place de l’Arquebuse sortie cinéma.  
Infos complémentaires: Alain THELEN  
 
Mail: alainthelen@orange.fr ou 06 07 67 75 58. 
 
Si vous êtes intéressé par cette sortie  vous trouverez en fin de journal un bulletin d’inscription pour ce voyage, quelques places 
étant disponibles.  

jardins, le donjon, la salle 
armes, la cuisine, les ca-
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MARCHES DOUCES DU SENONAIS 

 
- Jeudi 9 juin à 14 h sur le Parking Espace Saint Paul - Carrefour Markett  Rue Champbertrand  

Pour ce faire prendre le pont de l'Yonne par l'Eglise St Maurice, A droite longer l'Yonne , puis le cours Tarbé sur 200 m  

A droite prendre la rue Champbertrand , traverser le Bd de la Liberté  

300 m après prendre le Parking à droite en face l'Espace Saint Paul - Carrefour Market 

- Jeudi 23 juin à 14 h :  BASSOU -Salle des fêtes avec Serge et Géraldine  

Les participants d'Auxerre et des environs sont invités à se joindre à nous en enjoignant les amis et amies  

pour la circonstance ,au besoin par téléphone  

-Jeudi 22 Septembre à 14 h : JOIGNY- Place du Marché avec Rémy Rodot  

-Jeudi 20 Octobre à 14 h CHAUMOT- Eglise avec Jean Guy  

-Jeudi 17 Novembre à 14 h :  ST MARTIN DU TERTRE- Nailly -Vareilles avec Marie France, Bernard et Monique  

-Jeudi 8 Décembre à 14 h: BASSOU -Salle des Fêtes avec Serge et Géraldine  qui voudront bien préciser le lieu exact de la 
randonnée  

A bientôt de nous rassembler à partir de 14 H sur les chemins avec le cidre , les gâteaux et les pâtisseries divers  

           Maurice HADET 

RANDONNEES  DES  GLOBULES  le  Dimanche 19 juin 2022  à  9H00 

AVANT PREMIERE  (sauf modification imprévue) 

La Randonnée des Globules approche à grands pas !!!! 

Le parcours sera repéré prochainement avec arrivée sur le lieu de départ : 

  TABLE D'ORIENTATION D'IRANCY  -  Dimanche 19 juin 2022 à 09h00 

Tout comme en 2021 ceux et celles qui voudront pique niquer pourront amener leur ravitaillement.... 

A bientôt et surtout venez avec des proches...famille ....ami(e)s  pour une matinée qui devrait être aussi agréable que les pré-
cédentes. 

(je n'ai malheureusement pas les coordonnées de quelques participants 2021 mais je compte sur vous tous 

pour diffuser l'information et en particulier sur la dynamique équipe monestésienne ! ). 

>>>>> Pour préparer au mieux cette randonnée je vous remercie de bien vouloir me répondre en m'indiquant qui vient et à 
combien..... 

Si nécessaire,  une information complémentaire vous sera communiquée avant le 19 juin. 

La modique somme habituelle est toujours de 2 €  par participant représentant une toute petite partie des frais engagés. 

- https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coup-de-coeur-dans-l-auxerrois-et-la-chablisien-1-5-le-panorama-
depuis-la-table-d-orientation-d-1533340829 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coup-de-coeur-dans-l-auxerrois-et-la-chablisien-1-5-le-panorama-depuis-la-table-d-orientation-d-1533340829
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coup-de-coeur-dans-l-auxerrois-et-la-chablisien-1-5-le-panorama-depuis-la-table-d-orientation-d-1533340829
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   Ont participé à  la rédaction de ce numéro :   Michel CHAPLIN, Armand DEJOUX, 
Maurice HADET, Daniel HUGON, Alain THELEN 
     

   

 ASSOCIATION NATIONALE DES           
      RETRAITÉS  
                               GROUPE YONNE  
 

                             Directeur de la publication 

               Rédacteur : Daniel Hugon    
                          

             20 rue Dunand   89000  AUXERRE   
              

                             Téléphone : 03 86 51 02 02 
            

               Messagerie : anry.poste.ft@wanadoo.fr 

                                       Notre site:  anr89.fr 
          

                                 S’informer 

 S’entraider,  se retrouver,   

                       se défendre,  se prémunir. 
          

           Imprimé par Yonne Copie    

           Auxerre 

               

                    Vous allez fêter vos noces.  
                            OR, DIAMANT……. 
         N’oubliez pas de le signaler au secrétariat de 
l’ANR ,  merci…. 
                                                  . 
Nom :             ……………………………………. 
Prénom:          …………………………………….. 
Adresse:         ……………………………………... 
Tél:                ……………………………………... 

BULLETIN  D’INSCRIPTION                         Sortie d’Automne           LE  BEAUJOLAIS          
          29 Septembre  au 1 Octobre  2022 
 
Nom : …………………………..                  Nombre de participants :………………...X     420 €     =  ………. 
 
     Nombre de chambre: …………               individuelle  
 
Prénom : …………………………       Chèque de règlement à l’ordre de :  ANR   Groupe 89 voyages.CCP 57 74505 S 020 
Adresse : …………………………              A envoyer a Alain THELEN  -   A.N.R  20 rue Dunand 89000  AUXERRE. 
                                                                                                                                        

Téléphone  :……………………..                                              Réponse  dès  que possible   
Arrêt du car souhaité  ……………………. 
 
Afin de communiquer rapidement votre adresse mail sera très utile:………………………………………………….  

 

Les  adhérents déjà inscrits  n’ont pas à refaire une nouvelle demande 

Belgique  et  Pays Ch’ti 


