COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT DE CHAMPAGNE-ARDENNE
DEPARTEMENTS 02 08 10 51 52
Secrétaire régionale du Comité :
Madame Claudine PIGNOLET
7 rue Fortel – 51100 REIMS
claudinepignolet@orange.fr
Tél. 03 26 40 60 02 – 06 77 00 37 93
Chers Amis,
En ces temps compliqués, permettez-nous de venir vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2022, en espérant que cette
nouvelle année soit meilleure que l’année passée,
Quoiqu’il en soit, vos bénévoles se sont réunis pour vous remettre du baume au cœur et venir avec nous partager des
moments d’échange et de convivialité avec le respect strict des gestes barrières bien entendu.
A VOS AGENDAS : ci-dessous le programme des activités préparées par vos bénévoles !
AISNE – Jeannette GRASSET et Marie-France CARLIER, Déléguées
- Jeudi 19 mai

: Réunion annuelle et déjeuner-croisière au PORT AUX PERCHES à 3 kms de la FertéMilon (02460), puis retour en salle avec animation musicale,

MARNE – Claudine PIGNOLET, Secrétaire et Chantal BAUME, Déléguée
- Jeudi 02 juin

: Réunion annuelle et déjeuner au Château de la Joncquière à JONCHERY S/VESLE (51140) –
matin visite du musée du pain à Fismes - Après-midi visite de la bambouseraie du Mépas à
Fismes,

HAUTE-MARNE – Gisèle ROYER, Secrétaire adjointe et Suzette PHILIPPON, Déléguée
- Jeudi 29 septembre

: Réunion annuelle et déjeuner (lieu à définir),

AUBE – Chantal BINDEL, Secrétaire adjointe
- Jeudi 20 octobre

: Réunion annuelle et déjeuner avec animation musicale à l’hôtel restaurant « du Bon Séjour » à
Pont-Ste-Marie (10150), proximité de Troyes,

En sachant qu’il n’est plus possible d’organiser la réunion « galette des Rois » en janvier, à cause des mesures de sécurité
mises en place par la salle des fêtes de Vailly,
ARDENNES – Béatrice ROUILLARD, Déléguée
- Jeudi 27 octobre

: Réunion annuelle et déjeuner avec animation musicale à l’Auberge du Val de Vence à Launois
S/Vence (08460) – Le matin visite du Musée « Guerre et Paix en Ardennes » à Novion-Porcien
(08270),

Nous espérons que vous viendrez nombreux à ces manifestations avec votre famille et amis !
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En ce qui concerne les repas des réunions annuelles, le Comité est heureux de vous préciser qu’il a décidé de porter la
subvention à 10 € pour les retraités et leur conjoint qui participeront à une ou plusieurs réunions en 2022 et que toutes les
visites seront prises en charge par le Comité,
De plus la CRPCEN prendra en charge la somme de 12 € pour le repas d’un retraité et de son conjoint une seule fois par
an

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE et MARNE
Du 06 au 14 septembre 2022 : Grand tour d’Autriche en autobus avec le concours de Jacqueson programme et
inscription ci-dessous à retourner le plus rapidement possible, en sachant qu’il vous est possible de partager une
chambre, n’hésitez pas à faire la demande, car très peu de chambre seule ! Envoi du programme complet avec photos
sur demande à CPIGNOLET.
En ce qui concerne les réunions et les déjeuners merci de vous inscrire aux dates indiquées auprès de vos bénévoles
respectifs repas, les chèques ne seront tirés qu’aux dates fixées.
Plus de 2400 retraités dépendent du COMITE CHAMPAGNE ARDENNE, il est donc difficile de joindre chacun
individuellement : toutefois si vous êtes isolé (e) et que vous n’avez pas de moyen pour vous déplacer pour recevoir le
vaccin contre la covid, merci de nous le faire savoir, nous nous arrangerons pour prendre vos rendez-vous et venir vous
chercher, de plus, si vous avez connaissance dans vos relations d’un ou d’une collègue en difficultés, n’hésitez pas à nous
le signaler pour que nous puissions le ou la contacter et lui apporter notre aide.
Dans l’espoir de vous rencontrer toujours plus nombreux et restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Cher
Amis, à nos sentiments les meilleurs.
VOS BIEN DÉVOUÉS BÉNÉVOLES DU COMITÉ CHAMPAGNE ARDENNE
Pour une question d’économie, les informations et communications de la CRPCEN vont se faire de plus en plus par
courrier électronique (courriel). Par conséquent, si ce n’est déjà fait, nous vous remercions de bien vouloir communiquer
votre adresse mail à votre secrétaire départementale (par mail svp).
Le COMITE vous demande de bien vouloir aviser directement le service ACTION SOCIALE de la C.R.P.C.E.N. 5 bis rue de
Madrid 75395 PARIS CEDEX 08 de tout changement d’adresse et de toute modification vous concernant. Les modifications
ne peuvent pas être prises en compte par le COMITE.
Le lien social est désormais diffusé par mail si vous souhaitez que nous vous l’adressions, demander à votre bénévole de
vous le poster ou envoi par mail si vous ne l’avez pas reçu.

LISTE DES BÉNÉVOLES
Secrétaire régionale
Marne
Claudine PIGNOLET
7 rue Fortel
51100 REIMS
03 26 40 60 02
06 77 00 37 93
cpignolet@orange.fr

Secrétaire adjointe 10

Déléguées 02

Secrétaire adjointe 52

Chantal BINDEL
8 Ter rue Montabert
10270 MONTAULUN
03 25 40 33 87
06 24 44 54 33
chantal.bindel28@orange.fr

Jeannette GRASSET
34 bis rue de l’Eglise
02200 PERNAN
03 23 73 40 93
06 37 46 37 14
grasset.didier@wanadoo.fr

Gisèle ROYER
15 rue des Fossés
52300 JOINVILLE
03 25 06 22 45
06 09 07 46 14
rgisele@wanadoo.fr

Déléguée 51
Chantal BAUME
11 allée Jacques Monod
51450 BETHENY
03 26 07 20 22
06 67 93 13 38
baumecd@hotmail.fr

Déléguée 08
Béatrice ROUILLARD
8 rue Bastonnier App1b
08300 RETHEL

Marie-Françoise CARLIER
8 rue de Meneau
02200 SOISSONS
03 23 76 23 84
06 62 02 34 07
Marie-francoise.carlier@orange.fr

Déléguée Hte-Marne
Suzette PHILIPPON
11 Bd Gambetta
52000 CHAUMONT
03 25 03 72 31
06 30 88 39 63
suzettep@cegetel.net

06 82 40 10 58
b.rouillard57@orange.fr

PS - Si vous souhaitez rejoindre le Comité en qualité de bénévole, nous serions très heureuses de vous y accueillir en
sachant que nous recherchons 1 déléguée pour l’Aube
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BULLETIN D’INSCRIPTION : Réunion de L’AISNE et déjeuner-croisière Port aux Perches suivi d’une animation musicale du
jeudi 19 mai 2022
A compléter et à retourner AVANT le 15 avril 2022 à Jeannette GRASSET 34 bis rue de l’Eglise 02200 PERNAN
ou à Marie-Françoise CARLIER 8 rue de Meneau 02200 SOISSONS
NOM PRENOM ……………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………….
Tèl domicile……………………………. PORTABLE ……………………......EMAIL …………………………@........................
N° CRPCEN ………………………………..
o Assistera seul(e)

o Accompagné(e) de mon (ma) conjoint (e) Nom et Prénom ……………………………………………..

o et de…… ami(es) Nom (s) et prénoms (s) ………………………………………………………………………………………..
Je joins un chèque de 32 € par personne pour la réunion et sortie « notariat » …….. 32 X … personne (s) =

.……... €

Je joins un chèque de 54 € par personne pour la réunion et sortie « hors notariat …. 54 X … personne (s) = ………. €
Soit un total Total de ………. €
Etabli à l’ordre du CRRNCA
A ………………………………………………. le …………………………… Signature
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION : Réunion de la MARNE et déjeuner
au Château de la Joncquière
visites matin et après-midi du jeudi 02 juin 2022
A compléter et à retourner AVANT le 30 avril 2022 à Claudine PIGNOLET 7 rue Fortel 51100 REIMS
ou à Chantal BAUME 11 allée Jacques Monod 51450 BETHENY
NOM PRENOM ……………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………….
Tèl domicile……………………………. PORTABLE ……………………......EMAIL …………………………@........................
N° CRPCEN ………………………………..
o Assistera seul(e)

o Accompagné(e) de mon (ma) conjoint (e) Nom et Prénom ……………………………………………..

o et de…… ami(es) Nom (s) et prénoms (s) ………………………………………………………………………………………..
o Nombre de personnes qui assistera à la visite du musée du pain (limitée à 20) ……….. (Visite offerte par la Comité)
o

Nombre de personnes qui assistera à la visite de la bambouseraie ………….. ……….. (Visite offerte par le Comité)

Je joins un chèque de 30 € par personne pour la réunion et sortie « notariat » …….. 30 X … personne (s) =

.……... €

Je joins un chèque de 42 € par personne si j’ai déjà participé à une réunion notariat .. 42 X … personne (s) = … ..……€
Je joins un chèque de 52 € par personne pour la réunion et sortie « hors notariat …. 52 X … personne (s) = ………. €
Soit un total Total de ………. €
Etabli à l’ordre du CRRNCA
A ………………………………………………. le …………………………… Signature
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BULLETIN D’INSCRIPTION : Réunion de la HAUTE- MARNE et déjeuner du jeudi 29 septembre 2022
A compléter et à retourner AVANT le 26 août 2022 à Suzette PHILIPPON 11 BD Gambetta 52000 CHAUMONT
NOM PRENOM ……………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………….
Tèl domicile……………………………. PORTABLE ……………………......EMAIL …………………………@........................
N° CRPCEN ………………………………..
o Assistera seul(e)

o Accompagné(e) de mon (ma) conjoint (e) Nom et Prénom ……………………………………………..

o et de…… ami(es) Nom (s) et prénoms (s) ………………………………………………………………………………………..
TOUTES LES INFORMATIONS SUR CETTE JOURNEE VOUS SERA COMMUNIQUEES EN TEMPS UTILE ET UN NOUVEAU BULLETIN
D’INSCRIPTION POUR CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYÉ
A ……………………………………………. le …………………………… Signature

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION : Réunion de L’AUBE et déjeuner avec animation musicale au Restaurant du
BON SEJOUR à PONT STE-MARIE avec animation musicale du jeudi 20 octobre 2022
A compléter et à retourner AVANT le 25 septembre 2022 à Chantal BINDEL 8 Ter rue Montabert 10270 MONTAULIN
NOM PRENOM ……………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………….
Tèl domicile……………………………. PORTABLE ……………………......EMAIL …………………………@........................
N° CRPCEN ………………………………..
o Assistera seul(e)

o Accompagné(e) de mon (ma) conjoint (e) Nom et Prénom ……………………………………………..

o et de…… ami(es) Nom (s) et prénoms (s) ………………………………………………………………………………………..
Je joins un chèque de 32 € par personne pour la réunion et sortie « notariat » …….. 32 X … personne (s) = .……... €
Je joins un chèque de 42 € par personne si j’ai déjà participé à une réunion notariat .. 42 X … personne (s) = ….…… €
Je joins un chèque de 54 € par personne pour la réunion et sortie « hors notariat …. 54 X … personne (s) = ………. €
Soit un total Total de ………. €
Etabli à l’ordre du CRRNCA
A ………………………………………………. le …………………………… Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION : Réunion des Ardennes et déjeuner avec animation musicale au Restaurant Le Val de Vence à
Launois S/Vence, matin visite du musée « Guerre et Paix » à Novion-Porcien
du jeudi 27 octobre 2022
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A compléter et à retourner AVANT le 25 septembre 2022 à Béatrice ROUILLARD
NOM PRENOM ……………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………….
Tèl domicile……………………………. PORTABLE ……………………......EMAIL …………………………@........................
N° CRPCEN ………………………………..
o Assistera seul(e)

o Accompagné(e) de mon (ma) conjoint (e) Nom et Prénom ……………………………………………..

o et de…… ami(es) Nom (s) et prénoms (s) ………………………………………………………………………………………..
o Nombre de personnes qui assistera à la visite du musée « Guerre et Paix »……….. (Visite offerte par la Comité)
Je joins un chèque de 22 € par personne pour la réunion et sortie « notariat » …….. 22 X … personne (s) = .……... €
Je joins un chèque de 34 € par personne si j’ai déjà participé à une réunion notariat .. 34 X … personne (s) = ….…… €
Je joins un chèque de 44 € par personne pour la réunion et sortie « hors notariat …. 44 X … personne (s) = ………. €
Soit un total Total de ………. €
Etabli à l’ordre du CRRNCA
A ………………………………………………. le …………………………… Signature

PS – Merci de nous indiquer lors du retour du bulletin si c’est le jour de votre anniversaire !
GRAND TOUR d’AUTRICHE du 06 au 14 SEPTEMBRE 2022 (9 jours / 8 nuits)
06 Septembre 2022 : l’accès
Départ de Rethel Parking (sécurisé) Jacqueson 23 rue Louis Jouvet à 5h00
de Gueux à 5h45 (à confirmer)
de Vailly (Chez M. et Mme Mellot 9 voie de Jérusalem) vers 7h45 (à confirmer)
Trajet direct par les autoroutes. Petit-déjeuner libre et déjeuner en cours de route. Arrivée dans la région d’Innsbruck en
fin d’après-midi, dîner et logement.
07 Septembre 2022 : Innsbruck
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, c’est Innsbruck, la capitale du Tyrol, qui vous attend. Votre guide local vous fera
découvrir tour à tour : la ville médiévale, la basilique puis le célèbre « petit toit d’or » avant la visite du Palais de la
Hofburg. Le palais de la Hofburg est un énorme ensemble architectural. Il héberge des chambres impériales, plusieurs
bureaux, une chapelle et une église, mais aussi la bibliothèque nationale autrichienne, l'école espagnole d'équitation et
même le bureau du président de l'Autriche ! Parmi les éléments les plus remarquables de ce grand bâtiment se trouvent
les appartements impériaux, le musée de Sisi et l'argenterie de la cour. Déjeuner en ville. L’après-midi, visite libre d’une
cristallerie dans la petite ville médiévale de Rattenberg, aussi surnommée « La ville du verre ». Installation à l’hôtel dans la
région de Salzbourg, dîner et nuit.
08 Septembre 2022 : Salzbourg
Après le petit-déjeuner, route vers Salzbourg pour la visite guidée de la ville, fascinante par sa vieille ville baroque : la
célèbre rue aux enseignes, la Place Mozart, la Place du Marché… Déjeuner à Salzbourg. L’après-midi, visite audioguidée
de la mine de sel de Berchtesgaden. Le constructeur considéré comme un génie a surmonté une longueur de 29 km et
des différences de hauteurs considérables grâce à des machines de levage de colonnes d'eau. De nos jours, il s'agit
d'une pompe en bronze de 14 tonnes qui peut être visitée dans la mine. Dîner et nuit.
09 Septembre 2022 : Abbaye de Saint-Florian
Après le petit-déjeuner, trajet jusqu’à Saint-Florian pour le déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de l’Abbaye
Saint-Florian. Cette abbaye, fondée en 1071, reconstruite dans le style baroque florissant du XVIII° siècle, est dédiée au
patron de Linz, invoqué contre les incendies et les inondations. C'est aujourd'hui l'une des plus anciennes abbayes du
monde en activité. Saint-Florian est un haut lieu de la musique. Elle possède deux orgues, dont celui dit de Bruckner, qui a
plus de sept mille tuyaux. En fin de visite, vous profiterez d’un concert d’orgue donné au sein même de l’Abbaye. Trajet
vers votre hôtel situé à Vienne. Dîner et nuit.
10 Septembre 2022 : Vienne et le Château de Schönbrunn
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Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite intérieure de la Cathédrale Saint-Etienne, le plus célèbre fleuron gothique de l’Europe
Centrale dont la construction commença au XII° siècle : portail monumental, choeur gothique, clef de voûte, tombeau
de l’empereur Frédéric III. Elle se dresse au coeur de la capitale et culmine à 137 mètres. On surnomme « Steffl » la flèche
sud de la cathédrale. Chaque pierre de cet emblème de Vienne recèle des siècles d’histoire. Déjeuner au restaurant à
Vienne. L’après-midi, visite du Château de Schönbrunn, le «Versailles viennois». Ce château, ancienne résidence d’été de
la famille impériale, compte parmi les plus beaux palais baroques d’Europe. Il est la propriété des Habsbourg depuis 1569.
Vous visiterez la grande galerie et les appartements de l’impératrice Marie-Thérèse… Continuation avec la visite du
musée des Carrosses, l’un des plus grands du monde contenant quelques 170 carrosses impériaux. Vous y découvrirez
des calèches d’apparat, des carrosses de gala, des vêtements sophistiqués de la Cour Impériale. Dîner et nuit.
11 Septembre 2022 : Chemin de fer de Semmering et moulin à huile
Ce matin, départ pour une promenade en train sur la ligne de chemin de fer de Semmering. Construite entre 1848 et 1854
pour permettre de traverser 41 km de hautes montagnes, la ligne compte parmi les grandes prouesses de génie civil dans
les premiers temps de la construction ferroviaire. Du fait de la qualité de ses tunnels, viaducs et autres ouvrages, la ligne
est demeurée en service de manière ininterrompue jusqu’à nos jours. La ligne Semmering fut le premier chemin de fer à
être inscrit au patrimoine mondial en 1998. Déjeuner au restaurant en cours de route. Puis, découverte d’un moulin
fabriquant de l’huile de pépins de courge. Dégustation en fin de visite d’oeufs brouillés avec de l’huile de pépins de
courge. Installation à l’hôtel situé dans les environs de Graz. Dîner et nuit.
12 Septembre 2022 : Graz et Minimundus
Départ pour la visite guidée de Graz dont la Vieille Ville est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. En son cœur se
trouve la Hauptplatz, la place principale de la vieille ville médiévale. Des magasins et restaurants bordent les rues étroites
environnantes, qui allient des architectures Renaissance et baroque. Déjeuner à Graz. Visite libre du parc Minimundus. Ce
parc propose environ 150 reproductions miniatures des plus beaux monuments et sites du monde entier à l'échelle 1/25e.
Installation à l’hôtel dans la région de Klagenfurt, dîner et nuit.
13 Septembre 2022 : Chutes de Krimml
Après le petit-déjeuner, trajet en direction de Krimml. Déjeuner à Krimml. L’après-midi, découverte des célèbres chutes de
Krimml. Un sentier facile permet de se rendre à pied jusqu’aux chutes qui sont les plus importantes d’Autriche (Prévoir des
chaussures de marche). Situées à l’entrée de la vallée, les chutes de Krimml se déversent sur 3 paliers depuis une hauteur
de 380 mètres. Ce sont les 5ème plus hautes cascades au monde. Trajet vers votre hôtel situé dans les environs
d’Innsbruck. Arrivée en fin de journée. Dîner et nuit.
14 Septembre 2022 : le retour
Petit-déjeuner à l’hôtel. Trajet du retour entièrement par la route et les autoroutes. Déjeuner au restaurant en cours de
route.
Arrivée à Vailly vers 19h30 - à Gueux vers 21h30 à Rethel vers 22h15
Grand Tour d’Autriche du06 au 14 Septembre 2022 9 jours / 8 nuits
Prix par personne : 1 652,50 €
Prix valable pour un groupe entre 30 et 34 personnes
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Rethel, Gueux et Vailly, en conformité avec la législation en
vigueur, péages et parking compris,
- Le logement en hôtels 4**** (normes locales) sur la base de deux personnes par chambre,
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, boissons comprises (1/4 vin),
- Les entrées, visites et excursions prévues au programme,
- Les services de guides et accompagnateurs locaux selon le programme,
- L’assurance assistance-rapatriement offerte.
Supplément par personne en cas de groupe inférieur à 30 participants :
- Groupe de 25 à 29 personnes : + 109 €
- Groupe de 20 à 24 personnes : + 276 €
Suppléments éventuels :
- Chambre individuelle : + 360 €
- Concert au Kursalon à Vienne : + 65 € en Catégorie B par personne (minimum 20 p.)
- Assurance annulation, bagages et interruption de séjour : + 47 € par personne
Ce prix ne comprend pas :
- Les pourboires aux guides locaux et au chauffeur : 2 €/ par personne/ guide
2 €/ par personne/ par jour / chauffeur
Tarif valable du 06 au 14 Septembre 2022
A ce jour, le Pass sanitaire est obligatoire :
Schéma vaccinal complet ou Certificat de rétablissement

6

(Test PCR ou Test antigénique négatif de moins de 72h non autorisés
pour le moment en Autriche).
Devis établi en tenant compte des conditions sanitaires à ce jour. En raison de la situation sanitaire changeante et des
mesures de restrictions ou de fermeture au public de certains lieux, nous ne pouvons garantir les conditions de réalisation
du projet.
Masque FFP2 obligatoire pour les visites en intérieur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT DE CHAMPAGNE-ARDENNE
GRAND TOUR D’AUTRICHE
Du Mardi 06 au Mercredi 14 SEPTEMBRE 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION - A COMPLETER ET A RETOURNER de suite à Claudine PIGNOLET
7 rue Fortel 51100 REIMS  03 26 40 60 02  06 77 00 37 93 - Mail : claudinepignolet@orange.fr
NOM/PRENOM ……………………………………………………................................................................
Date de naissance …………………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….
 Domicile…………….……………………… Portable………………………………………………………
E-mail……………………………………………@..........................................................
Participera
Seul (e) 

Accompagné (e) de 

Mon (ma) conjoint (e)
NOM/PRENOM …………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance ……………………………………………………………………………………………...
Et de mon (mes) ami (s)

NOM/PRENOM .....………………………………............................... Date de naissance ………………

NOM PRENOM ………………………………………………………… Date de naissance ……………...
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….
 Domicile ………………………………

Portable ……………………………………………………

Email …………………………………..….. @ ………………………………….………..
Nombre de personne (s) ….. Chambre double avec ………….………… Chambre seule OUI NON + 360 €
Attention Quota limité à 10% de l’effectif total du groupe (sinon hors quota) – En sachant que des personnes souhaitent
partager une chambre – Merci de nous l’indiquer !
Supplément par personne

+ 109 € (si groupe de, 25 à 29 personnes)
+ 276 € (si groupe de 20 à 24 personnes)
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Je souhaite souscrire :
- Assurance annulation, bagages et interruption de séjour + 47 € par personne OUI

NON

Nombre 

Je souhaite participer :
- Au concert au Kursalon à Vienne + 65 € en catégorie B par personne ………… OUI

NON

Nombre 

Je choisis le mode de règlement suivant :
 CHEQUE à l’ordre de Jacqueson
 CARTE BANCAIRE GOLD, Jacqueson vous contactera en temps utile
1er versement 30% du montant du voyage par personne dès réception de votre bulletin d’inscription
Solde 45 jours avant le départ soit le 23/07/2022
Lieux de départ souhaité :

RETHEL  GUEUX (le lieu exact vous sera confirmé en temps utile 

AUBE chez M et MME MELLOT 9 voie de Jérusalem VAILLY  (Rayer le lieu inutile)
FAIT à ……………………………………………… le………………………………..
Signature
Faire précéder votre signature par « Inscription ferme et définitive »
Rappel des participants :
-

M. ………………………………………………………

-

Mme …………………………………………………..

Accompagné (s) de :
-

M.

………………………………………………....

-

Mme …………………………………………………..

 Indiqué ci-dessous les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence :
NOM/PRENOM ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………….
 Domicile…………….……………………………..Portable………………………………………………..
E-mail……………………………….......................................................................................................
Merci de bien vouloir compléter tous les renseignements demandés, d’indiquer votre adresse e-mail et votre
n° de portable, ceci nous permettra de vous contacter plus rapidement

La CRPCEN soutient la ligne téléphonique Solitud’Ecoute mise en place par l'association des petits frères des
pauvres. Ouverte tous les jours de l’année de 15h à 20h, elle vise à briser l’isolement des seniors en leur offrant
une écoute bienveillante et un soutien moral. La ligne est gratuite, anonyme et confidentielle (0 800 47 47 88).
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