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Flash du 11 janvier 2022 :
Infos Diverses.

1- Annulation du repas du 'Viennois" prévu le 22 janvier :
Le repas au restaurant "L'Instant Tanneries" à Pont-Evéque,
est remis à une date ultérieure.

2- Votre échange de "Chèques Vacances" ANCV :

Il vous reste des chèques vacances, émis en 2019 ?
   - ils ont été périmés au 31 décembre 2021, mais vous avez la
possibilité de les faire proroger de 2 ans.
   - il vous est nécessaire de faire une demande de prorogation avant
le 31 mars 2022 :
* soit par internet : sur https://guide.ancv.com/, puis cliquez sur
"Services" puis "Échanges".
* soit par courrier : 36 boulevard Henri Bergson, 95200 SARCELLES.
* soit par téléphone : au 09 69 32 06 16,
voire au 0 806 80 20 15 Prix de la communication, au prix normal d'un appel vers les

numéros fixes.

A�en�on, ne pas envoyer vos �tres avant récep�on mail ou courrier de l'ANCV.

Si vous avez des difficultés, nous contacter (04 76 86 15 55) :

il y aura une permanence à l'ANR 38 Mardi 18 janvier de 9h à 12h.

3- La note "GMF" en rappel de notre Siège :
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Pour en savoir plus, cliquez ci-dessous :

https://mcusercontent.com/00713a6114ccc8579aaee4838/files/f2b4b4c5-8937-74d4-

ffd0-25edf5fa1c55/GMF_ASSURÉMENT_HUMAIN.pdf

Pour François CORRE, Président de l'ANR, Groupe Isère.

Pierre MICOUD-TERRAUD, votre web-master ANR 38

Référence de notre site internet : anr38.fr
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