
  

Une association de plus de 4500 adhérents, anciens salariés du monde 
agricole, viticole et para-agricole de la Marne et des Ardennes  

INITIATIV’Retraite 51-08 

2, Rue Léon Patoux  

 51100 REIMS 

www.initiativ-retraite.fr 

initiativ.retraite5108@gmail.com 

Tél. : 03 26 82 88 73 

 

Permanences 

tous les matins 

sauf le mercredi 

Des loisirs, de la convivialité, des échanges… 
• Plusieurs sorties d’une journée et un voyage d’une semaine par an 

• Assemblée générale, réunions décentralisées, Foire de Châlons et réunions à thèmes 
(ex :Santé, transmission, stages Centaure…) 
 

Offres Loisirs Vacances  

• VACANCES BLEUES 
 SÉJOURS EN CLUBS, HÔTELS OU RÉSIDENCES  

Contact www.vacancesbleues.fr pour trouver le correspondant local 
▪ Séjours individuels : -15% sur hôtels et -5% sur VB voyage 
▪ Séjours groupes : tarifs préférentiels 

• TOHAPI – VACANCES CAMPING  
Contact : INITIATIV’Retraite 51-08 
Séjours vacances en mobil home dans 250 campings hors juillet et août en France, Italie, 
Espagne, Portugal, Croatie. Tarifs à partir de 140 € / séjour soit une réduction de -40% à -
70%. -5% en juillet et août. 
 

Des services aux retraités et futurs retraités 
• Défense des retraités  

Auprès des pouvoirs publics, des parlementaires, des caisses de retraite : Pouvoir 
d’achat et conditions d’attribution de retraite. 

• Assistance gratuite à la constitution de dossiers 
De demande de retraite 
Calcul des futures retraites, calcul des pensions de Réversion et vérification des 
retraites liquidées 

• Une aide dans les démarches administratives 
Auprès des organismes tels qu’AGRICA, MSA ou autres régimes 
Orientation vers des professionnels du Droit 
Dossier mémo famille 
Informations sur les établissements d’hébergement des personnes agées 

• Une information permanente sur les droits des retraités 
3 bulletins d’INITIATIV’Retraite 51-08, 11 lettres d’information 
4 fois par an, Le magazine d’INITIATIV’Retraite National : Le Chêne Vert. 
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Offre Santé-Assurances-Banques  
Réalisez jusqu’à 1.000 € d’économie / an / couple 

• CREDIT AGRICOLE DU NORD EST – Contact : votre agence 
Réduction de 30% sur la 1ère carte bancaire + réduction sur la suivante 
Taux préférentiel et exonération des frais de dossiers sur les prêts à la consommation 
Réduction de 20 à 30% sur les comptes à composer et comptes services 
Remise spécifique sur les coffres forts 
Réduction de 20% sur les frais de garde des comptes titres 
Réduction de 20% sur tous les nouveaux contrats assurance PACIFICA 
Remise de 10% sur les contrats dépendance PREDICA 
Conseil : contacter chaque année son conseiller crédit agricole pour le renouvellement de 

ses avantages 

• GROUPAMA NORD EST – Contact : 03 26  97 30 30 
GROUPAMA propose 3 contrats spécifiques séniors négociés avec INITIATIV’RETRAITE 
Dénommés 2, 3 ou 4 étoiles 
Réduction de 5 à 40% sur les contrats de complémentaires santé (selon le nombre 

d’activités souscrites) 
Réduction de 5 à 16% sur les autres contrats d’assurance (conduire, habitation, GAV) 
Pour bénéficier de la réduction maximale il faut souscrire à 4 activités dont la santé. 

• HARMONIE MUTUELLE – Contact : 03 26 87 30 31 
Nouveau partenariat de 2021, HARMONIE MUTUELLE propose 2 contrats compétitifs, 

spécifiques et identiques quel que soit l’âge. 

• MUTUALIA – Contact : 03 87 55 58 26 
MUTUALIA National propose 3 contrats : F100, F150 et le haut de gamme F300 
MUTALIA FRANE (Nord Est) propose 2 contrats FRANE 150% et 300% dont les tarifs 

n’évoluent pas avec l’âge. 

• AGRICA – Contact : 01 71 21 18 80 (REIMS) 
AGRICA propose 3 formules : « chêne », « chêne confort » et « chêne confort + ». Les prises 
en charges et les tarifs sont spécifiques INITIATIV’Retraite. 

Services à la personne  

• MSA  
Contact : votre association locale 
La nouvelle convention signée entre INITIATIV’Retraite 51-08 et la MSA 51-08-55 nous 
permet réciproquement d’engager des actions communes sur les territoires. 
Plusieurs membres d’INITIATIV’Retraite 51-08 participent à l’animation d’ateliers 
d’entretien de la mémoire (PEPS EUREKA) 

• CONSEILS ADMINISTRATIFS, FISCAUX, ET PATRIMOINE   

CDER Particuliers -* Contact : 03 26 66 59 48 

     CERFRANCE Nord Est Ile de France -Contact : 03 24 38 56 36 

Accompagnement personnel à tarif réduit pour : 

- Le classement des documents administratifs et patrimoniaux 

- L’assistance à la réalisation de toutes les déclarations fiscales. 

- L’accompagnement pour mieux gérer vos affaires et réussir la transmission de votre 

patrimoine 

Bénéficiez d’un tarif préférentiel et d’un crédit d’impôt  

de 50% de la dépense plafonnée à 12.000 €  
(éventuellement majorée sous condition) 

Offres commerciales 

• CARTE MOISSON FDSEA 51 et 08  
– contact Marne 03 26 04 77 99 – Ardennes 03 24 58 36 85 
Carte personnalisée qui offre des réductions auprès de plus de 450 partenaires locaux et 
auprès de grands réseaux nationaux dans tous les domaines. Utilisée à bon escient, cette carte 
peut faire gagner de 200 à 600 €/an. 

• PHARMACIE MUTUALISTE 11 Rue des Elus à REIMS – 03 26 84 53 63 
Avec la carte adhérent INITIATIV’Retraite 51-08 et pour une souscription annuelle de 5€, 
vous pouvez bénéficier des avantages suivants : 
- remise tarifaire de 10% sur les produits non remboursés 
- Remise de 15% sur les produits orthopédiques et petits appareillages 
- Un service gratuit de livraison sur la commune de Reims 

 

 

 

Des avantages négociés avec nos partenaires pour permettre à chaque 
adhérent de trouver son bonheur  


