
Adresse postale : AMPRO ULN/CLE – Boîte postale 3 – 50890 CONDE-sur-VIRE
      Site internet :www.amproretraites.e-monsite.com

Adresse mail : ampro@netc.fr

LETTRE DE L'AMPRO

N° 152 – DECEMBRE 2019

A la veille des fêtes de fin d'année, nous vous adressons tous nos meilleurs voeux.

Notre assemblée générale se tiendra à la salle «Condé Espace» le jeudi 26mars 2020.

1  -  COTISATION ANNUELLE

Le conseil d’administration a fixé le montant de la cotisation pour l’année 2020, soit :
- cotisation individuelle   - 15,50 €
- cotisation couple           - 25,00 €
(y compris le timbre Générations Mouvement)

Personnes extérieures participant aux voyages :
 Personne seule  -  20 €
 Couple              -  30 €

Ci-joint, en annexe, le bulletin de cotisation annuelle.
Afin d’éviter un envoi postal, nous vous recommandons de le remettre en janvier aux permanences. 
Sinon, merci de l’adresser à Bernadette LEFEVRE. 

2  -  PERMANENCES

Mardi 14 janvier 2020 → Centre Mersier à Saint-Lô de 9 h 30 à 11 heures
Mercredi 15 janvier 2020 → Mairie de Condé S/Vire de 9 h 30 à 11 h 30

Une boîte aux lettres réservée à l'AMPRO est à votre disposition place de la Mairie, près des panneaux d'affichage

3  -  MUTUELLE COMPLEMENTAIRE

Vous trouverez sur le tableau annexe les tarifs mutuelle pour l’année 2020, ainsi que le tableau des garanties
«GROUPAMA»

Le montant de la cotisation reste identique à celle de 2019 ; ceci du fait des bons résultats de l'année 2018.
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4  -  COMMISSION SORTIES ET CONCOURS

Résultats du concours de belote qui a eu lieu le 19 novembre 2019

Ce concours a réuni 86 équipes
1ers    -  LEGRANDOIS André – LENEVEU Bernard
2èmes – MARIE Louis Victor – LECLAIR Jacques
3èmes – GODEY Rolande – BLOUET Michèle

Concours de belote le mardi 4 février 2020
Il aura lieu à 13 h 30 à la Mairie de Condé-sur-Vire (salle des fêtes).
A partir de 14 heures, les équipes inscrites et non-présentes (sans avoir averti l’organisateur)
ne seront plus acceptées.
L’inscription est réservée aux sociétaires de l’AMPRO.
Une participation de 5 € /équipe sera demandée le jour du concours.

Il est préférable de nous indiquer le nom des deux personnes composant l’équipe sur le bulletin d’inscription,
.
Bulletin d’inscription en annexe à retourner avant le 25 janvier 2020.

Merci de prévenir Michel SURBLED - Tél. 02 33 56 94 97 en cas d’empêchement de dernière minute afin
de ne pas retarder le début du concours.

5  -  DECES

Nous avons appris avec peine le décès de :
 Mme Marie-Josèphe VAULTIER décédée le 5 octobre 2019 (97 ans) – Condé
 Mme Geneviève TROCHON décédée le 8 octobre 2019 (76 ans) – Ducey
 Mme Victoria GIARD  décédée le 19 octobre 2019 (85 ans) – Condé
 Mme Suzanne LEGARDINIER décédée le 19 octobre 2019 (87 ans) – Condé
 Mr Jean SUIVRE décédé le 10 novembre 2019 (80 ans) – Condé

L’AMPRO renouvelle à leur famille ses très sincères et vives condoléances.
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BULLETIN 

COTISATION ANNUELLE 2020
NOM : ................................................................................................
Prénom : ..........................................….............................................. 

(A compléter en cas de modifications)

      Conjoint : NOM : ………………........................................................................
Prénom : …………………………………………………………….

Date de naissance: ..............................................................................

Adresse : .............................................................................................
........................................................................................            
Situation de famille : ……………………………………                  

 :   portable : 

E-mail 

Verse par chèque, ci-joint, à l’ordre de l’AMPRO ULN/CLE, au titre de cotisation pour l’année 2020, la somme de :

 15,50 Euros Individuelle
 25,00 Euros. Couple (marié – concubin)

(cocher la case correspondante)

(incluse la cotisation GENERATIONS MOUVEMENT ( Ainés Ruraux) 2020 ouvrant droit à une carte multi services par  
famille. Elle vous permet de bénéficier de remises chez certains commerçants et près des Assurances GROUPAMA)

Remettre cette feuille aux permanences ou la retourner, avant le 31 janvier 2020, à :

Bernadette LEFEVRE
8, rue Saint Jean de Bréboeuf

50890 CONDE-sur-VIRE

Date : Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONCOURS de BELOTE – RESERVE AUX MEMBRES DE L'AMPRO

Mardi 4 février 2020

BULLETIN d’INSCRIPTION

Le concours aura lieu à 13 h 30 à la Mairie de Condé-sur-Vire (salle des fêtes)
A partir de 14 heures, les équipes non présentes ne seront plus acceptées

Participation de 5 €/équipe demandée le jour du concours

Inscription de l’équipe (préciser Mr ou Mme + nom et prénom)

Nom : Prénom :
Nom : Prénom :

Inscription individuelle :

Nom : Prénom :

Apporter votre jeu de cartes

Bulletin à retourner avant le 25 janvier 2020 à : AMPRO  -  Concours de belote
B.P. N° 3

50890 - CONDE SUR VIRE
   - Michel SURBLED  -  02 33 56 94 97 -   Mail      -    ymsbd@orange.fr
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MUTUELLE COMPLEMENTAIRE
 SANTE

Madame, Monsieur,

Nous vous indiquons ci-dessous les tarifs mensuels pour l’année 2020 qui sont strictement  identiques 
aux tarifs de 2019, malgré l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale qui devrait être de 
1,38%.
 
Plafond Mensuel SS 2020 = 3.424€ (en attente de la parution officielle)

      
Ages

               
Cotisations      Contrat de  Base  Contrat  Optionnel

Plus de   67 ans Individuel
          
          79.70€

       
        88.14€

Plus de   67 ans Couple
       
        159.39€

    
      176.28€

Moins de 67 ans Individuel
        
          66.53€

     
        74.29€

Moins de 67 ans Couple    133.06€
  
      148.59€

REMARQUES : 

Ces cotisations sont calculées sur les très bons  résultats de l’année 2018 :

Les deux contrats (- et + de 67 ans) totalisent un ratio net de 88,02%, ce qui veut dire que pour 100€ de 
cotisations versées, l’assureur a remboursé 88.02€ de prestations.

Vous trouverez ci-joint le tableau des garanties, mis à jour suite aux nouvelles dispositions gouvernementales.

Nous restons à votre écoute pour toute question éventuelle concernant ces contrats de complémentaire santé.

                                                                       LA COMMISSION MUTUELLE DE L’AMPRO
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