
Offre Retraités du Groupe Orange
Mode opératoire :

1 – L’adhérent retraité à jour de ses cotisations à l’ANR utilise la 
demande de souscription ci-jointe.
 
Elle est également disponible sur le site internet du siège national de l’ANR:
http://anrsiege.fr/

dans “Accès ESPACE DES ADHERENTS” 
aller dans la rubrique “Actualités” puis “Télécommunicants”.
Précisions importantes:
-sur la demande de souscription ne rien écrire dans la case: Identifiant FT
-votre numéro d’adhérent doit être indiqué sur la demande : il figure sur la carte 
d’adhésion jointe à ce courrier 

2 – L’adhérent adresse la demande de souscription:

-par voie postale: 
Siège national de l’ANR PTT 
13, rue des Immeubles Industriels 
75011 PARIS

-par informatique: 
anrsiege.secretariat@orange.fr 
Joindre le scan de la demande de souscription.

3 – Le secrétariat du Siège national: 

-vérifie les données et la situation au regard de la cotisation, 
-complète ou corrige éventuellement les coordonnées en prenant contact 
avec l’adhérent,
-contrôle avec le siège départemental que la cotisation de l’année en cours est réglée,
-attribue un code d’identification sous la forme «ANR» suivi de 5 chiffres à savoir
: ANR-----
et un mot de passe: NOM de l’adhérent en majuscule
qui seront nécessaires à l’adhérent pour se rendre sur le « kiosque retraités »,
-tous les 15 du mois, adresse à Orange un tableau récapitulatif des demandes et les 
codes d’identification.

4 – Orange:

-active le kiosque dans la semaine qui suit, 
-informe l’adhérent par mail que le kiosque est accessible 
ou
-si l’adhérent n’a pas internet,
avise le secrétariat du Siège national qui informe 
l’adhérent par téléphone.

http://anrsiege.fr/
mailto:anrsiege.secretariat@orange.fr


5 – Dans tous les cas :

l’adhérent :
-accède au kiosque https://monkiosqueretraites.orange.fr  avec son code d’identification 
et son mot de passe,
-procède à la déclaration de ses numéros (fixe, mobile) et/ou le numéro de contrat 
internet (cf votre facture) pour bénéficier de la remise sur les abonnements et options. 
-utilise l’adresse mail proposée sur le kiosque, en cas de réclamation sur la remise 
-utilise le canal habituel SAV en cas de réclamation sur l’offre souscrite.
-Pour accomplir ces opérations il est indispensable que les adhérents qui n’ont pas 
internet se rapprochent d’un proche qui possède un accès internet (famille, personne de 
confiance, voisins, amis).

https://monkiosqueretraites.orange.fr/

