NOUVEAUX RETRAITÉS

NOUVEAUX RETRAITÉS

À retourner complété à :
KLESIA - Action Sociale Méditerranée
Le Triangle - 26 allée Jules Milhau
34263 Montpellier Cedex 2

À retourner complété à :
KLESIA - Action Sociale Méditerranée
Le Triangle - 26 allée Jules Milhau
34263 Montpellier Cedex 2

Un défi à relever

Nom

Un défi à relever

Prénom

Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code Postal

Téléphone portable

Téléphone fixe

Ville

Code Postal

Téléphone portable

Téléphone fixe

Date de naissance

Date de naissance

Adresse mail

Adresse mail

➜ Je perçois une retraite complémentaire personnelle ou de réversion de :

➜ Je perçois une retraite complémentaire personnelle ou de réversion de :

➜ Je
 souhaite participer à la session :
du
au

➜ Je
 souhaite participer à la session :
du
au

KLESIA Agirc-Arrco

à

Nom :

accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e)
Prénom :

Téléphone

Date de naissance

➜ Je serai

seul(e)

Carcept

TARIF : Revenu fiscal de référence 2018 (Indiqué à la rubrique « informations complémentaires »
de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2018 concernant les revenus 2017).
PERSONNE SEULE

inférieur ou égal à 11 708 €
de 11 709 € à 16 201 €
supérieur ou égal à 16 202 €

COUPLE

inférieur ou égal à 19 808 €
de 19 809 € à 24 106 €
supérieur ou égal à 24 107 €

PARTICIPATION
AU SÉJOUR/PERSONNE

100 €
200 €
300 €

➜ Je joins :
1 - un chèque de
euros établi à l’ordre de KLESIA Agirc-Arrco.
2 - le (ou les) avis d’imposition 2018 pour le calcul du prix de séjour par personne inscrite.
J’accepte de recevoir des informations commerciales par courriel de la part des entités KLESIA.
Je pourrais m’y opposer à tout moment.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations que vous nous
communiquez via ce formulaire sont destinées à KLESIA Agirc-Arrco et CARCEPT en leur qualité de responsable du traitement. Les données sont collectées, avec votre consentement, pour les stricts besoins d’organisation des conférences vous étant proposées. Vous disposez à tout moment d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, merci d’effectuer votre
demande auprès de KLESIA-Service INFO CNIL CS 30027, 93108 Montreuil cedex, ou par courriel à l’adresse suivante : info.cnil@klesia.fr.
Par ailleurs, nous vous informons, que conformément au Code de la consommation, vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au
démarchage téléphonique BLOCTEL à l’adresse suivante : www.bloctel.gouv.fr

KLESIA Agirc-Arrco

seul(e)

à

Nom :

accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e)
Prénom :

Téléphone

Date de naissance

➜ Je serai

2-000.315/18.3 - CRÉATION ET IMPRESSION ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA

Carcept

TARIF : Revenu fiscal de référence 2018 (Indiqué à la rubrique « informations complémentaires »
de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2018 concernant les revenus 2017).
PERSONNE SEULE

inférieur ou égal à 11 708 €
de 11 709 € à 16 201 €
supérieur ou égal à 16 202 €

COUPLE

inférieur ou égal à 19 808 €
de 19 809 € à 24 106 €
supérieur ou égal à 24 107 €

PARTICIPATION
AU SÉJOUR/PERSONNE

100 €
200 €
300 €

➜ Je joins :
1 - un chèque de
euros établi à l’ordre de KLESIA Agirc-Arrco.
2 - le (ou les) avis d’imposition 2018 pour le calcul du prix de séjour par personne inscrite.
J’accepte de recevoir des informations commerciales par courriel de la part des entités KLESIA.
Je pourrais m’y opposer à tout moment.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations que vous nous
communiquez via ce formulaire sont destinées à KLESIA Agirc-Arrco et CARCEPT en leur qualité de responsable du traitement. Les données sont collectées, avec votre consentement, pour les stricts besoins d’organisation des conférences vous étant proposées. Vous disposez à tout moment d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, merci d’effectuer votre
demande auprès de KLESIA-Service INFO CNIL CS 30027, 93108 Montreuil cedex, ou par courriel à l’adresse suivante : info.cnil@klesia.fr.
Par ailleurs, nous vous informons, que conformément au Code de la consommation, vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au
démarchage téléphonique BLOCTEL à l’adresse suivante : www.bloctel.gouv.fr
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Adresse

