CDER Particuliers - Contact : 03 26 66 59 48
CERFRANCE Nord Est Ile de France - Contact : 03 24 38 56 36

Avec « CDER Parculiers » et (ou) « CERFRANCE Nord est Ile de France »
nous proposons un service inédit à desnaon de nos adhérents sous forme d’un
accompagnement personnel à tarif réduit qui peut porter sur :
♦ Le classement des documents administrafs, important notamment lors de la
disparion de la personne en charge des papiers.
♦ L’assistance à la rédacon de toutes les déclaraons ﬁscales.
♦ L’accompagnement pour mieux gérer vos « aﬀaires » ainsi que de l’étude de la
transmission du patrimoine avec des juristes et des ﬁscalistes indépendants.
Dans le cadre des lois sur les services à la personne, la prestaon autorise une
réducon (ou crédit) d’impôt de 50% du coût.

Associaon des Retraités d’Organismes
Professionnels Agricoles
de la Marne et des Ardennes
Chacun trouvera dans ces pages, les services et les avantages tarifaires,
au 1er janvier 2015, que l’associaon oﬀre à ses adhérents, des retraités,
(anciens salariés), issus du monde agricole et vicole.
Allez à leur découverte et si vous souhaitez en savoir davantage n’hésitez pas à
Permanences tous les mans sauf le mercredi
Téléphone répondeur : 03 26 82 88 73
Email :
aropa51-08@orange.fr
Site Internet :
www.aropa5108.org

♦ Défense des retraités auprès des Pouvoirs Publics, des Parlementaires, des caisses
de retraite.
♦ Assistance gratuite à la constuon des dossiers :
• de demande de retraite
• l’aide au calcul des futures retraites ou conﬁrmaon des retraites liquidées
• simulaon de la retraite de réversion de base et complémentaire
♦ Conseils et aides aux adhérents
• dans les démarches administraves auprès des Organismes tels qu’AGRICA,
CCPMA, MSA, autres régimes
• orientaons vers les Professionnels du Droit
• informaon sur les établissements d’hébergements des personnes âgées de
votre Région
♦ Loisirs et convivialité :
• plusieurs sores d'une journée par an
• Assemblée Générale
♦ L’informaon des Adhérents par :
• 3 bullens de l’AROPA 51-08
• 11 Newsle2ers le 1er du mois
• 4 fois par an, le magazine de la FNAROPA : Le Chêne Vert
• Les réunions décentralisées, tous les deux ans

Avantages procurés par l’adhésion à l’AROPA 51-08
Chaque fois que ce fut possible, et dans chaque domaine, nous avons cherché à traiter avec
plusieurs prestataires aﬁn de préserver l’indépendance de notre associaon. Ce2e façon de
faire nous a permis ainsi d’élargir la gamme des produits ou services oﬀerts. Il reste alors à
chaque aropiste de faire son choix en foncon de ses désirs et de ses besoins.
CREDIT AGRICOLE DU NORD EST — Contact : votre Agence
Grâce à la carte d’adhésion à l’AROPA 51-08, vous pouvez bénéﬁcier de remises :
♦ Cartes bancaires (30 % sur la première carte et une réducon sur la suivante)
♦ Prêts à la consommaon (taux préférenel et exonéraon des frais de dossier)
♦ Comptes à composer (réducon supplémentaire pour nos adhérents)
♦ Coﬀres forts (des remises spéciﬁques)
♦ Comptes tres (une réduc on de 20 % sur les frais de garde)
Assurances *
*ATTENTION : Ces réducons ne s’appliquent que sur toute nouvelle souscripon.
- Sur contrats privés PACIFICA : remise de 20 % sur la cosaon (Auto, Habitaon,
2 roues, Caravane, Plaisance, Garane des accidents de la vie, Santé)
- Sur contrats ''Dépendance" PREDICA : remise de 10 % sur la cosaon

Conseil : compte tenu du nombre important de possibilités, on se reportera chaque année vers un conseiller du Crédit Agricole pour bénéﬁcier des avantages qui sont proposés.

GROUPAMA NORD–EST — Contact : 03 26 97 30 30
♦ Contrats et Tarifs d’assurances négociés auprès de Groupama Nord-Est
Le partenariat renégocié chaque année, oﬀre à nos adhérents un ensemble d’avantages
s’appliquant principalement sur les produits d’assurance.

La santé : Groupama Nord-Est accorde une tariﬁcaon préférenelle sur 3 formules de la
gamme GSA dénommées formule 2, 3 ou 4 étoiles. Le niveau de réducon des tarifs dépend
du nombre d’acvités souscrites : conduire, habitaon, prévoyance non vie et dépendance.
Autres assurances : une approche globale des besoins d’assurance est proposée sur les
domaines de l’automobile (conduire) de l’habitat (privas) et de la prévoyance.
En foncon des acvités souscrites, des remises tarifaires sont accordées et peuvent s’élever de 5 à 16 % du montant de toutes les cosaons (conduire, habitaon, santé et
prévoyance) appelées par Groupama Nord Est.
(Ainsi pour bénéﬁcier de ceEe remise maximale, il faut souscrire à 4 acvités)
♦ Banque et Epargne : un service de banque au quodien et une épargne possible
pouvant préparer la transmission de votre patrimoine.

Conseil : pour plus de détails, consulter votre Agence Groupama la plus proche

HARMONIE MUTUELLE - Contact : 03 26 87 30 31

Un partenariat a été conclu avec HARMONIE MUTUELLE (ex PREVADIES).
L’accord de partenariat porte sur 2 contrats d’assurance complémentaire santé techniquement proches de ceux qui étaient proposés aux salariés lorsqu’ils étaient acfs mais avec un
tarif spéciﬁque applicable aux adhérents de l’AROPA 51-08.
AGRICA — Contact : 01 71 21 18 80 (Reims)

Contrats et tarifs d’assurances frais de santé négociés auprès d’AGRICA
Le partenariat portant sur l’assurance santé est renégocié chaque année avec le Groupe
AGRICA. Le tableau des montants de garane est réactualisé et les cosaons sont
négociées au plan Naonal avec la FNAROPA.

Depuis le 01 janvier 2015 AGRICA propose trois nouveaux contrats : « chêne »,
« chêne confort », et « chêne confort + ». Les prises en charge ainsi que les tarifs des cosaons spéciﬁques aux AROPA ont été modiﬁées rendant ainsi les contrats compéfs.
MUTUALIA — Contact : 03 87 55 58 26

Contrats et tarifs d’assurances frais de santé négociés auprès de MUTUALIA
Le partenariat portant sur l’assurance santé est renégocié chaque année avec le Groupe
MUTUALIA. Le tableau des montants de garane est réactualisé et les cosaons sont
négociées au plan Naonal avec la FNAROPA et au plan Régional avec les AROPA du Nord
Est de la France.

MUTUALIA Naonal propose 3 contrats qui sont : le F100 comme contrat de base puis
les F150 et F300 qui sont des contrats améliorés de moyen à haut de gamme.
MUTUALIA Grand Nord Est propose 2 contrats qui sont : FRAGE 150% et le
FRAGE 300%. Ces derniers contrats ont la parcularité de n’avoir qu’un seul tarif quelque
soit l’âge pour les plus de 60 ans.
FDSEA 51 et 08 - Contacts Marne 03 26 04 77 99 — Ardennes 03 24 56 89 45

CARTE MOISSON
Ce2e carte personnalisée oﬀre des réducons auprès de nombreux partenaires, plus
de 500 commerces locaux et auprès de grands réseaux naonaux de loisirs et autres.
Ulisée à bon escient, cee carte peut faire gagner de 200 à 600 euros par an !!
PRESENCE VERTE et MSA
-Remise sur la cosaon "Présence Verte" de la M.S.A.
(télésurveillance des personnes)
Pour les Adhérents et les ascendants de nos adhérents
(adhésion à faire par l’intermédiaire de notre Associaon).
- Tarifs négociés pour des acons de formaon.

