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 Chère amie, 

         Cher ami  

 

Comme depuis 8 ans, nous organisons une (1/2) journée réservée aux marcheurs de l'ANR 13.

Cette ½ journée a été fixée au jeudi 10

la Pointe Rouge (accessible par véhicu

lignes n°47 et n°19), de 8h45 à environ 13h.

3 temps forts: 

 

Tout d'abord un guichet où vous pourrez remettre vos 2 chèques d'adhésion

Bancaire (RIB)  et vos certificats de santé et/ou la nouvelle note d'information. Je vous rappelle que tous ces 

documents sont indispensables à la pratique de la marche avec l'ANR

Deux nouveautés: d'une part un R.I.B. avec un prélèvement de la cotisation en avril;d'aut

tarif unique: il n'y a plus de distinction entre PTT et autres. 

Si vous ne pouvez pas venir ce 10 janvier, envoyez avant le 4 janvier 2019

indiquée au verso ou donnez-les à quelqu'un qui viendra le 10

 

Ensuite la réunion d'information à proprement parler

- un coup d'œil rapide sur l'année écoulée en images et en chiffres, 

- une intervention extérieure à l'ANR sur un sujet qui nous concerne tous

- la cérémonie des godillots et le prix spécial du Jury (nouve

 

Enfin, le temps de la convivialité avec  la galette des rois offerte par l'ANR13 aux marcheurs

actuels et futurs. 

 

Si dans votre entourage (La Poste, France Télécom/Orange, 

entités) vous connaissez des personnes intéressées par la marche, invitez

puissent se faire une opinion et éventuellement adhérer et marcher  avec nous.

 

Donc au jeudi 10 janvier à 8h45
  

Important: Pour la logistique et pour qu'il y ait assez de chaises, de parts de galettes,.. je vous remercie de 

confirmer votre venue en téléphonant au 06 88 74 81 97 (indiquez vos nom & prénom), ou par co

marcb34@orange.fr.  

 

Cordialement et à bientôt 

Les animateurs de la marche à l'ANR 13
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ans, nous organisons une (1/2) journée réservée aux marcheurs de l'ANR 13.

au jeudi 10 janvier 2019. Elle se déroulera à la Maison de la Mer de l'ASPTT, à 

la Pointe Rouge (accessible par véhicule personnel – un petit parking gratuit est à proximité 

à environ 13h. 

où vous pourrez remettre vos 2 chèques d'adhésion, ou un Relevé d'Identité 

et vos certificats de santé et/ou la nouvelle note d'information. Je vous rappelle que tous ces 

indispensables à la pratique de la marche avec l'ANR.  

d'une part un R.I.B. avec un prélèvement de la cotisation en avril;d'aut

tarif unique: il n'y a plus de distinction entre PTT et autres.  

0 janvier, envoyez avant le 4 janvier 2019 ces documents à l'adresse 

es à quelqu'un qui viendra le 10. 

à proprement parler; les points abordés seront 

un coup d'œil rapide sur l'année écoulée en images et en chiffres, avec des jeux de devinettes

e intervention extérieure à l'ANR sur un sujet qui nous concerne tous, 

nie des godillots et le prix spécial du Jury (nouveaux critères). 

avec  la galette des rois offerte par l'ANR13 aux marcheurs

Si dans votre entourage (La Poste, France Télécom/Orange, l'Education Nationale, mais aussi extérieur à ces 

entités) vous connaissez des personnes intéressées par la marche, invitez-les à cette réunion afin qu'elles 

puissent se faire une opinion et éventuellement adhérer et marcher  avec nous. 

45, à la maison de la mer de l'ASPTT. 

t: Pour la logistique et pour qu'il y ait assez de chaises, de parts de galettes,.. je vous remercie de 

confirmer votre venue en téléphonant au 06 88 74 81 97 (indiquez vos nom & prénom), ou par co

 

Marseille le 14 décembre 2018 

 

Les animateurs de la marche à l'ANR 13    
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ans, nous organisons une (1/2) journée réservée aux marcheurs de l'ANR 13. 

. Elle se déroulera à la Maison de la Mer de l'ASPTT, à 

proximité - et par le bus 

, ou un Relevé d'Identité 

et vos certificats de santé et/ou la nouvelle note d'information. Je vous rappelle que tous ces 

d'une part un R.I.B. avec un prélèvement de la cotisation en avril;d'autre part un nouveau 

ces documents à l'adresse 

 

avec des jeux de devinettes 

avec  la galette des rois offerte par l'ANR13 aux marcheurs anciens, 

l'Education Nationale, mais aussi extérieur à ces 

les à cette réunion afin qu'elles 

 

t: Pour la logistique et pour qu'il y ait assez de chaises, de parts de galettes,.. je vous remercie de 

confirmer votre venue en téléphonant au 06 88 74 81 97 (indiquez vos nom & prénom), ou par courriel à 



Les cotisations couvrent l'année civile (du 1

Il faut impérativement 2 chèques (le bénéficiaire est pour chaque chèque: ANR 13)

1° pour la COTISATION  à l'ANR 13: 

-  en individuel, la cotisation est de 13

-  en couple, la cotisation est de 26€, l'abonnement 

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

2° pour la COTISATION  à la section "Marche": 

 

Le montant du chèque est de:   

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

Si vous optez pour le prélèvement automatique

(RIB) et les 2 cotisations seront prélevées en avril prochain

Si vous ne pouvez venir à la réunion

pouvez envoyer vos chèques avant le 

 

Passée cette date, vous devez impérativement les expédier le plus tôt possible au trésorier de l'ANR 13 (cf. 

programme, p.1) pour être admis aux marches.

NB: ne jamais envoyer le chèque directement à votre banque (postale ou autre)

                                                     

 

 

 

Les cotisations:                   

 

Les cotisations couvrent l'année civile (du 1
er

 janvier au 31 décembre);  

(le bénéficiaire est pour chaque chèque: ANR 13)

à l'ANR 13: (bénéficiaire du chèque: ANR 13) 

ividuel, la cotisation est de 13€, l'abonnement à la revue de 9€  soit au total  

€, l'abonnement à la revue de 9€  soit au total  3

 

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

à la section "Marche": (bénéficiaire du chèque: ANR 

Le montant du chèque est de:   5€ 

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

prélèvement automatique, donnez uniquement votre Relevé d'Identité Bancaire 

cotisations seront prélevées en avril prochain. 

 

 

pouvez venir à la réunion du 10 janvier ni remettre vos chèque à quelqu'un qui y viendra, vous 

envoyer vos chèques avant le 4 janvier 2019 à:  

Marc BOUSQUET 

Résidence Florence bât B 

69 Traverse Paul 

13008 Marseille 

érativement les expédier le plus tôt possible au trésorier de l'ANR 13 (cf. 

programme, p.1) pour être admis aux marches. 

NB: ne jamais envoyer le chèque directement à votre banque (postale ou autre) 

(le bénéficiaire est pour chaque chèque: ANR 13) 

€  soit au total  22€ 

35€ 

(bénéficiaire du chèque: ANR 13)  

 

elevé d'Identité Bancaire 

janvier ni remettre vos chèque à quelqu'un qui y viendra, vous 

érativement les expédier le plus tôt possible au trésorier de l'ANR 13 (cf. 


