
 
 
 
 
 
 

GROUPE D’ARRAS 
 
Arras le 14 février 2019 

 
      Cher(e) Ami(e), 
 
  Nous vous invitons à participer à notre LOTO de l’année 2019 qui se déroulera le : 
 

Lundi 18 mars 2019 de 14h30 à 16h30/17h00 au plus tard 
Salle Ansart Stade Grimaldi Rue Emile Zola à ARRAS 

 
- Il y aura un lot de qualité à chaque partie… 
 
- Une pâtisserie et une boisson vous seront offertes au milieu de l’après-midi.  

 
La mise est fixée à 5€ les 3 cartons avec la possibilité de prendre des cartons supplémentaires.     
 
Venez nombreux avec vos Amis pour profiter de ces moments de convivialité et de divertissement.  

Nous comptons sur vous ! 
 
 
                           Bien amicalement. 

 
Le Président,                                           Les Responsables des activités arrageoises, 
               
Christian  Decuignière             Danielle Toulotte et Jean Claude Decocq 

 
Pour nous permettre de réserver les pâtisseries et d’organiser au mieux cette après-midi 
récréative, merci de bien vouloir nous retourner le bulletin ci-dessous avant le 8 mars 2019 
                      . 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bulletin d’inscription au loto du lundi 18 mars 2019 du Groupe d’Arras de l’ANR 62 à nous                                                
renvoyer pour le 8 mars 2019  SVP (le nombre de places est limité) à l’adresse suivante :  
l’ANR62 Résidence Soleil   4 Grande rue du Rivage   62000   ARRAS   
NOM :      PRENOM : 
     
Tél :            Email : 
 
Adresse : 
                                                 
Réserve :              places 
 
Pour être en conformité et respecter le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 
2018 nous vous demandons de nous autoriser à utiliser vos données personnelles. De même nous vous demandons l’autorisation de publier les photographies 
prises à l’occasion de nos différentes activités. Soyez assuré  que vos informations seront utilisées dans le cadre exclusif des activités de l’ANR62. 
Votre signature vaudra accord de ce qui précède. 

A                                   le 
                                  Signature 

 

Association Nationale de Retraités 
GROUPE DU PAS-DE-CALAIS 

           Résidence Soleil   4 Grande rue du Rivage   62000   ARRAS  
Permanence tous les matins de 09h00 à 12h00 ): 03 21 50 22 69 

 

ou sur rendez-vous : La Poste  Pièce 216   5 rue Frédéric Degeorge 62000 ARRAS  ): 03 91 20 36 80 

Site Web: http://www.anr62.fr/      Email: anr62@orange.fr 

 

L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été 
fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T. 
 


