Association Nationale de Retraités
GROUPE DU PAS-DE-CALAIS
GROUPE LENS - LIEVIN

Résidence Soleil 4 Grande rue du Rivage 62000 ARRAS
Permanence tous les matins de 09h00 à 12h00
): 03 21 50 22 69
Le 15
janvier
ou sur rendez-vous : La Poste Pièce 216 5 rue Frédéric Degeorge
62000
ARRAS2019
): 03 91 20 36 80

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

Site Web: http://www.anr62.fr/

Email: anr62@orange.fr

GROUPE DE LENS-LIEVIN
Arras le 14 février 2019
Cher(e) Ami(e),

Qui n’a jamais été indécis à propos de son forfait téléphonique ou internet ?
Qui ne s’est jamais demandé comment faire pour éviter des appels intempestifs et répétitifs ?
Que faire lors d’un démarchage à domicile, dans un autre lieu ou par téléphone ?
Comment repérer les arnaques ? Comment se prémunir d’éventuels abus ?
Devenez des consommateurs avertis dans une ambiance conviviale.
Avec les animateurs de l’association « UFC-Que Choisir » nous vous proposons d’être un consommateur averti.
En effet, les arnaques sont nombreuses dans ce domaine. Les consommateurs se sentent vulnérables et
parfois agressés par ces pratiques commerciales. Afin d’apporter des pistes de réponses, des conseils

éclairés…
Nous organisons une animation « ARNAQUES »
Cette animation, composée de 3 ateliers, est animée par des spécialistes de la défense du consommateur
de l’association «UFC Que choisir», aura lieu :

Les jeudis 4, 11 et 18 avril 2019 de 14H00 à 17h00
Salle Louis Albert, avenue de la Fosse 11 à LENS
participation
demandée
est de
15 Euros
pour
lesB3 62000
ateliers.ARRAS
MaisonLades
Sociétés 16
rue Aristide
Briand
RdeC
Salle
A l’issue des ateliers, une documentation vous sera remise.
Vous voudrez bien libeller votre chèque au nom de l’ANR62.
Les chèques vacances sont acceptés.
Tout désistement moins de 48 heures avant l’événement ne pourra pas être remboursé.
Bien amicalement,
Jeannine Latosi, Elisabeth et Pascal Pontel, Brigitte et Dany Pottier,
Viviane Leroy et Jean-Michel Bonel, Chantal et Bernard Baudon

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Animation thème des « Arnaques » des 4,11 et 18 avril 2019 à LENS
Bulletin de participation à nous retourner avant le 30 mars 2019
Au trésorier, Dany Pottier, 180 rue des 3 maisons 59480 La Bassée 03 20 29 19 43
Nom :
Téléphone :
Nombre de personnes :

Prénom :
Portable :
X 15€ =

Email :
€

Chèque à établir au nom de l’ANR62

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

