SECTION UNRP- COTES D’ARMOR

Mardi 19 Mars 2019 à partir de 9h00
à la CRS N°13 St Brieuc (Bd de l’Atlantique)
Chère amie, cher ami de l’U.N.R.P 22

Plédran, 17 Janvier 2019

L’UNRP 22, vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019, et, vous
invite à son Assemblée générale dans les locaux de la CRS N°13.
ORDRE DU JOUR : A partir de 9 H : Accueil des adhérents, des épouses et des amis.
De 9 H à 9 H30 (appel à cotisation 2019, vérification des listings, prises de contacts)
Les organisations proches de notre profession seront présentes pour vous informer.
Seront invités : La MGP, la GMF, l’ACEF, l’ANAS, Amicale retraités CRS 13 et syndicats
des actifs
Durant cette année 2018, les retraités ont été mis durement mis à contribution financière
(CSG, augmentation des mutuelles et des différents contrats obligatoires, etc.).
Aujourd’hui, l’UNRP doit davantage se positionner sur la défense du pouvoir d’achat de
ses adhérents, que sur les offres promotionnelles diverses. Je souhaite que chacun puisse
s’exprimer et participer à cette AG pour y apporter sa contribution.
Mon souhait c’est de fonctionner comme les syndicats des actifs (sentiment partagé par
beaucoup parmi vous, lorsque je vous rencontre). Le bureau souhaite la présence d’un membre
du bureau national.
Si vous avez des amis policiers, qui ne sont pas à l’UNRP, n’hésitez pas à les inviter.
Le prix du repas est de 10 Euros par personne – L’apéritif est pris en charge par l’UNRP 22
APPEL à Cotisations 2019 ------------------------------------------------------------------------------

Nom :
Adresse :
N° de Tph

Prénom :
Adresse mail :

Montant de la cotisation 2019
- 40€ (36€ sont versés au siège UNRP)
- Pour les veuves : le montant est de 20€ - Pour ceux qui le veulent, les cotisations pourront
être réglées le 19 Mars lors de l’AG à Loïc HELARY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse à me retourner par courrier , au plus tard le mardi 12 mars

Nom :

Prénom :

Commune de résidence :

Sera présent au repas à la CRS 13 le 19 Mars OUI / NON Nombre de personnes :
Règlement par chèque souhaité lors du retour de ce coupon, à l’ordre UNRP 22
Si vous ne pouvez pas participer à cette journée, merci de me répondre pour confirmer et valider
votre adhésion 2019. Merci
HERVE Daniel, 15 ter rue du camp de Péran- 22960 PLEDRAN port 06 70 55 40 59

