Association Nationale de Retraités
Groupe Isère
Reconnue d’intérêt général

Grenoble le 2 octobre 2021

COTISATION 2022
Cher(e)s adhérent(e)s,
Le désengagement de nos soutiens historiques, La Poste et Orange,
aggravé par la situation compliquée que nous vivons depuis 17 mois
maintenant, nous contraindra à terme à décider d’une augmentation de la
cotisation à notre association.
Cependant considérant
considérant les difficultés rencontrées durant la longue crise
sanitaire que nous venons tous de subir, notre assemblée générale des 21 et 22
septembre 2021 a décidé de surseoir à cette augmentation. Le montant de
votre cotisation demeurera donc inchangé sur l’exercice
l’exer
2022.
Notre association ayant été reconnue d’intérêt général, nos adhérents
pourront même, dès leur déclaration d’impôt sur les revenus de 2021 au
printemps 2022, déclarer le montant de leur adhésion (13€)
(13 pour bénéficier de
la déduction fiscale de 66%
66 de ce montant.
Ainsi sur une cotisation individuelle payée de 13€,
13€, vous pourrez déclarer
un montant de 13€
€ et obtenir une déduction de 8,58€, ramenant le coût
co réel
de votre cotisation à 4,42€.
4,42€. Sur une cotisation couple payée de 26€, vous
pourrez déclarer un montant de 26€
26€ et obtenir une déduction de 17,16€,
ramenant le coût réel de votre cotisation à 8,84 euros.
Il est précisé que les reçus fiscaux ne seront pas délivrés
systématiquement – dématérialisation oblige – mais qu’ils vous seront fournis
sur simple
ple demande en cas de réclamation du service des impôts, par exemple.»
exemple
Le Président du groupe
François CORRE
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Visite du Musée de la Résistance :
Errata sur les dates : les visites auront lieu les 27 novembre & 18
décembre - et non pas le 4 décembre, comme indiqué par erreur dans notre
« Lettre d’infos d’automne » de rentrée.

Partenariat ANR/MILEADE
Objet : Miléade offre d’automne
Veuillez trouver ci-dessous l’offre de Miléade à diffuser auprès de vos
adhérents.
L’automne démarre aujourd’hui, avec ses belles couleurs et son rythme
plus tranquille qui nous donnent envie de renouer avec des plaisirs simples :
lecture, goûters gourmands, balades sur la plage ou en forêt, découverte de
notre patrimoine, …
Pour vous y aider, Miléade vous a réservé une offre pour des séjours
entre le 2 octobre et le 6 novembre, vacances scolaires de Toussaint
comprises !
Profitez de notre offre privée : réservez jusqu’au 30 octobre votre
séjour d’automne avec le code promotion Jusqu'à -10% sur votre séjour,
cumulable avec votre remise partenaire (votre code remise partenaire
disponible sur demande à : anr.isere@orange.fr
Voici le lien URL à utiliser, - avec le code remise partenaire - pour
retrouver les détails et les conditions de l’offre: https://reservationpartenaires.mileade.com/bons-plans/offre-privee-automne/

Secourisme :
Vous trouverez ci-joint le calendrier des formations proposées par
l’UNASS Isère :
•

Le 16 octobre prochain dans le cadre de la journée nationale UNASS des
premiers secours, nous proposons deux recyclages PSC1. Dans le cadre
de la journée nationale, ils seront gratuits.
•
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•

Le 23 octobre 2021, une session PSC1 (60 € par personne, gratuit pour
les postiers actifs ou retraités et leur famille) de : 9h à 17h30
(PSC1 : = apprendre les gestes de 1er secours)

Contact :
isere@unass.fr
06 30 53 73 99

Lieu de formation :
83 mail marcel Cachin
38600 FONTAINE

Dernière minute : accès aux restaurants interentreprises.
La Direction Nationale des Activités Sociales de la Poste, nous informe
que l’accès aux restaurants Interentreprises (à Grenoble : Plein Soleil & Centre
de tri) est à nouveau autorisé pour les retraités, sous condition de se présenter
avant midi.
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