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Le Président  Maurice COTTON 
 
Après 60 ans d’activités, 37,5 d’activités professionnelles 23 ans de Bénévolat le Président 
Maurice COTTON prend sa retraite à 83 ans. 
Je suis entré dans l’Association CAPICAF en 1996 à l’âge de 60 ans. 
J’ai connu René LAUZIER, André MOREAU les deux présidents de CAPICAF. Ensuite j’ai pris 
la suite en créant ARCI avec le Groupe PREMALLIANCE. Après fusion avec AG2R La Mondiale 
j’ai créé ARCI Grenoble AG2R La Mondiale. En 2019, cette Association est devenue Sociétale 
Grenoble après la création de la Fédération des Associations AG2R La Mondiale. 
Je suis donc resté 23 ans au service des Adhérents en essayant de garder une bonne  
ambiance - des activités diverses ont été proposées et l’Association est restée stable avec 250 
adhérents pendants des années. Après quelques ennuis de santé, j’ai décidé de laisser la place  
à des plus jeunes pour la suite de cette Association. 
J’espère vous avoir donné du plaisir pendant ces 23 ans de retraite en participant à nos activités 
diverses : 
Repas dansant avec tirage des Rois, Dégustation des bugnes, Conférences sur le bien-être, 
visites musées, monuments, visites des anciennes Entreprises de Grenoble, Sorties champêtre 
avec pétanque, sorties d’un jour, sorties de plusieurs jours, Théâtres, Films, Opérettes, Con-
certs Hector BERLIOZ, Belotes, Lotos….Je n’oublie pas les transports des Adhérents avec  
Concerts d’Hector Berlioz à la Côte Saint André avec retours porte à porte donnant chez eux. 
Je n’oublie pas non plus les visites amicales avec Malades, les Goûters au Château de Sasse-
nage pour les adhérents de plus 80 ans. 
 
Je souhaite une bonne continuation à l’équipe suivante. 
Si vous voulez aider les Adhérents, venez les rejoindre il y a toujours du Travail dans une Asso-
ciation… 
Merci à vous tous de votre présence nombreuse pendant des années.. 
Bonne Santé à Toutes, Tous, et restez nombreux à participer dans notre Association créée en 
1984 depuis 35 ans.. 
                                             Bonne Continuation.                  Maurice COTTON 
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/H�WHPSV�SDVVH�HW�LO�D�ELHQ�SDVVp ��HQ������M¶DL�HX�OH�SODLVLU�GH�PH�UHWURXYHU�DX�&�$�GH�
O¶pSRTXH�VRXV�OD�SUpVLGHQFH�G¶$QGUp�0RUHDX�HQ�SUpVHQFH�GH�GHX[�QRXYHDX[�DGPLQLV�
WUDWHXUV ��-DFTXHOLQH�3KLOLS�HW�0DXULFH�&RWWRQ 
$XMRXUG¶KXL�HQ�QRYHPEUH������LOV�VRQW�HQFRUH�SDUPL�QRXV�SRXU�TXHOTXHV�MRXUV ��HQ�HI�
IHW��LOV�RQW�GpFLGp�GH�FHVVHU�OHXU�DFWLYLWp�DX[�&�$�DSUqV�O¶$*�GX������������ 
(Q����DQV�GH�SUpVHQFH�DX�&�$�HW� ORUV�GHV�DFWLYLWpV��GH�IRUWHV�DPLWLpV�VH�VRQW�IRUJpHV��
1RXV�pWLRQV�OLpV�SDU�OHV�PrPHV�SUpRFFXSDWLRQV ��OD�UpXVVLWH�GX�&OXE�DX�WUDYHUV�GX�SODL�
VLU�GH�QRV�DGKpUHQWV�HQ�OHV�VRUWDQW�GH�OHXU�LVROHPHQW� 
 
0$85,&(� 
DSUqV�DYRLU�SULV�HQ�FKDUJH�OD�UpDOLVDWLRQ�GHV�YR\DJHV�HW�GHV�VpMRXUV�WDQW�HQ�)UDQFH�TX¶j�
O¶pWUDQJHU��RUJDQLVpV�DYHF�EULR�TXL�ODLVVHQW�DXSUqV�GHV�SDUWLFLSDQWV�GH�WUqV�ERQV�VRXYH�
QLUV��D�UHPSODFp�HQ������OH�SUpVLGHQW�0RUHDX�PDODGH�HW�GpPLVVLRQQDLUH� 
4XH�UHWHQLU�GH�VD�SUpVLGHQFH�TXL�V¶DFKqYH � 
  /¶RXYHUWXUH�GX�&OXE�&$3,&$)�j�O¶HQVHPEOH�GHV�UHWUDLWpV�$*,5&�HW�$55&2�
GH�3UpPDOOLDQFH�LPSRVDQW � 

/D�FUpDWLRQ�G¶XQH�QRXYHOOH�DVVRFLDWLRQ ��$5&, ��FHOOH-FL�VRXV�VRQ�LPSXOVLRQ�
HW� DYHF� O¶DSSXL� G¶XQ�&$� G\QDPLVp� D� pODUJL� VHV�DFWLYLWpV� OHV�ERQLILDQW� HW� HQ� OHXU�
PDLQWHQDQW�XQH�H[FHOOHQWH�TXDOLWp��6RQ�HVSULW�GH�OD�FRQYLYLDOLWp�HW�GH�OD�IrWH�VRQW�
WRXMRXUV�DSSUpFLpV� 

0DOJUp�VHV�VRXFLV�GH�VDQWp�VRXV�VHV�GLUHFWLYHV�OHV�DFWLRQV�ELHQ�UHOD\pHV�RQW�pWp�SRXU�
VXLYLHV�DYHF�ERQKHXU� 
0DXULFH� WX�GpFLGHV�GH� WH� UHWLUHU�RQ� OH�FRQoRLW�PDLV�VDFKH�TXH� WX�QRXV�D� DSSRUWp�GHV�
LGpHV��XQH�FRQFHSWLRQ�GH�O¶DFWLRQ�DJUpPHQWpH�GH�SODLVLUV�HW�XQH�YLVLRQ�G¶$5&,�JpQpUDQW�
EHDXFRXS�G¶HQYLHX[��(75(�$8�6200(7�(7�/(�5(67(5�! 
0(5&,�SRXU�FHOD�&+(5�35(6,'(17��&+(5�$0,��$X�VHLQ�GX�&$�WX�VHUDV�WRXMRXUV�SDUPL�
QRXV�� 3UHQGV� ELHQ� VRLQ� GH� WD� VDQWp� HW� ERQQH� FRQWLQXDWLRQ� SRXU� GHV� DFWLYLWpV� SOXV�
GRXFHV�HW�IDPLOLDOHV���%LHQ�DIIHFWXHXVHPHQW� 
 
-$&48(/,1(  
'XUDQW�WRXWHV�FHV�DQQpHV�D�pWp�OD�© FKHYLOOH RXYULqUH�© GHV�DFWLYLWpV�DGPLQLVWUDWLYHV�HW�
FRPSWDEOHV�GX�&$�TXL�DVVXUH�OD�ERQQH�VDQWp�G¶XQH�DVVRFLDWLRQ��7UqV�PpORPDQH�HOOH�D�
RUJDQLVp�WRXWHV�OHV�VRUWLHV�PXVLFDOHV��2SpUD��RSpUHWWH��)HVWLYDO�%HUOLR]� 
(OOH�D�DVVXPp�OD�FKDUJH�GX�VHFUpWDULDW�HW�OH�VXLYL�GHV�UHODWLRQV�MXULGLTXHV�DYHF�OD�3UpIHF�
WXUH��$X�GpSDUW�GH�0PH�&DLOODW�HOOH�SUHQG�OH�SRVWH�GH�WUpVRULqUH�HW�JDUGH�OHV�UHODWLRQV�MX�
ULGLTXHV��&HV�WDFKHV�LQJUDWHV�HW�PpWLFXOHXVHV�QpFHVVLWDQW�XQH�JUDQGH�LQWpJULWp�QH�VRQW�
JXqUH�YR\DQWHV� 
-H�WH�UDVVXUH�-DFTXHOLQH�FHV�IRQFWLRQV�HVVHQWLHOOHV�GLIILFLOHV�WX�OHV�D�UpDOLVpHV�DYHF�XQH�
JUDQGH�FRPSpWHQFH�HW�EHDXFRXS�GH�FRPSUpKHQVLRQ�YLV-j-YLV�GH�UHVSRQVDEOHV�G¶DFWLYL�
WpV�SDV�WRXMRXUV�HQFOLQV�DX�UHVSHFW�GHV�GpODLV " 
7D�JHVWLRQ�LUUpSURFKDEOH��WD�JHQWLOOHVVH��WD�SUpVHQFH�YRQW�QRXV�PDQTXHU� 
0(5&,�SRXU�FHOD�&KqUH�$0,(��1RXV�WH�VRXKDLWRQV�GH�SDVVHU�G¶DJUpDEOHV�PRPHQWV�GDQV�
WD�YLH�SHUVRQQHOOH��KRUV�&$�HW�TXDQG�PrPH�SURFKH�GH�QRXV��3UHQGV�ELHQ�VRLQ�GH�WRL�HW�
GH�WD�VDQWp��%LHQ�DIIHFWXHXVHPHQW 
����������������������������������������������������������������3RXU�OH�&$��������� 
���������������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������-DFTXHV�3HUURQH 
� 
���������� 
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/H����RFWREUH������V¶HVW�WHQXH�XQH�$VVHPEOpH�*pQpUDOH�([WUDRUGLQDLUH�
j�O¶+{WHO�0(5&85(����UXH�*pQpUDO�0DQJLQ�������*UHQREOH� 
'HV� FKDQJHPHQWV� SRXU� QRWUH� $VVRFLDWLRQ� RQW� pWp� DQQRQFpV� ORUV� GH�
O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�GX����MDQYLHU������� 
/H�&RQVHLO�G¶$GPLQLVWUDWLRQ�UpXQL�OH����PDUV������D�GpFLGp�j�O¶XQDQLPLWp�
G¶DGKpUHU� DX[� 6RFLpWDOHV� $*�5� /D� 0RQGLDOH�� GDQV� OHV� FRQGLWLRQV� TXL�
QRXV�pWDLHQW�SURSRVpHV� 
/¶RUGUH�GX�MRXU�GH�FHWWH�$*(�HVW ��LO�HVW�GHPDQGp�j�O¶$VVHPEOpH�G¶HQWpUL�
QHU�OD�GpFLVLRQ�GX�&$�DYHF�SRXU�FRQVpTXHQFH�XQH�PRGLILFDWLRQ�VWDWXWDLUH�
HW�XQ�FKDQJHPHQW�GH�QRP�SRXU� O¶$VVRFLDWLRQ�TXL�GHYLHQGUD�© /D�6RFLp�
WDOH�*UHQREOH ª� 
'DQV�VRQ�UDSSRUW�OH�3UpVLGHQW�0DXULFH�&27721�UDSSHOOH�OHV�FRQGLWLRQV�
G¶KDUPRQLVDWLRQ� GHPDQGpHV� SDU�$*�5� /D� 0RQGLDOH� DX[� ���$PLFDOHV�
$VVRFLDWLRQV��TXL�UHJURXSHQW������DGKpUHQWV� 
1RV� DPLV� VRQW� YHQXV� QRPEUHX[� HW� OH� TXRUXP�HVW� DWWHLQW�� /H� YRWH� SHXW�
GRQF�DYRLU�OLHX��/D�GpFLVLRQ�GX�&$�HVW�HQWpULQpH�SDU�O¶$VVHPEOpH�j�O¶XQD�
QLPLWp�PRLQV�XQH�YRL[� 
/¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�GH� O¶H[HUFLFH������DXUD� OLHX� OH� ��� MDQYLHU�������
8Q�QRXYHDX�&RQVHLO�G¶$GPLQLVWUDWLRQ�DVVXUHUD�OD�FRQWLQXLWp�GH�QRV�DFWL�
YLWpV�VXLYDQW�QRWUH�SURJUDPPH�KDELWXHO� 
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 Janvier. 
 Le 20 janvier L’Assemblée Générale de l’exercice 2018 réunissait 93 participants. La partie fes-
tive : apéritif – repas – tirage des Rois – après-midi dansant enchantait nos amis dans la joie et la con-
vivialité. 
 Le 23 janvier un spectacle musical au Prisme de Seyssins réunissait et ravissait 26 partici-
pants. 
Février. 
 Le 05 février c’est à la Comédie de Grenoble que 38 participants fredonnaient les chansons de 
« Mon Brassens préféré. Le 15 février c’est la tradition pour ARCI, en février, nous dégustons « les 
Bugnes ». C’est l’occasion de se retrouver pour nos amis, qui chaque fois, viennent nombreux, 75 au-
jourd’hui. Nous avons, ce jour-là, l’habitude de joindre l’utile à l’agréable. C’est notre amie Sylvie ES-
PELLET qui est venue faire participer l’assistance à un quiz spécial ARCI. 
Mars 
 Le 22 mars nous proposions un « Atelier Bien-être » sur un thème encore jamais traité : La Chi-
ropraxie. Madame Nadège Meilland-Rey faisait découvrir sa spécialité à 37 de nos amis. 
Avril 
 Le 05 avril, 41 adhérents profitaient du printemps en Maurienne. L’occasion de se rappeler 
deux spécialités industrielles de la région : Le couteau OPINEL et l’Aluminium. Comme chaque fois, un 
bon restaurant a été déniché. Journée très appréciée des participants. 
Mai 
 Le 14 mai le Prisme accueillait ? adhérents ou la compagnie Trabucco proposait « c’est la 
fête » au rythme des chansons des années 80 à 90. Le 23 mai on retrouvait Caroline, notre guide très 
appréciée, pour une ballade dans Grenoble. Une vingtaine d’amis (24) « rencontrent » les femmes, 
artistes, écrivaines, politiques, religieuses, résistantes, sportives, qui ont marqué notre ville. 
Juin 
 Le 07 juin, notre traditionnelle journée champêtre a réuni 39 adhérents (sur 44 inscrits) au 
« coin tranquille » des Abrets. Concours de pétanque pour les spécialistes et détente pour les autres. 
Chacun y trouve son plaisir. 
Juillet 
 Le 07 juillet André et Aline SERRANO ont emmené un groupe de 19 personnes applaudir les 
Musiques Militaires d’Albertville. 
Septembre 
 Du 8 au 12 septembre 26 amis profitent d’un voyage bien organisé pour visiter Carcassonne, 
Toulouse, AIRBUS, Mirepoix … dans une très bonne ambiance. 
Octobre 
 Le 03 octobre, Caroline, notre guide très appréciée, entraine 24 amateurs d’art à la découverte 
de l’Amour dans l’Art au Musée de Grenoble. Thème spécialement concocté pour ARCI. 
 Le 18 octobre nous sommes 24 à découvrir le SHIATSU. Après la démonstration de Céline 
MORLON, notre intervenante, on se sent moins ignorant. 
Novembre 
 Le 19 novembre Marie Thérèse VERGNE regroupe des Amis (?) à La Comédie de Grenoble 
pour un spectacle théâtre « La Raclette » 
 Le 29 novembre aura lieu notre traditionnelle « LOTO » qui chaque année réunit une quaran-
taine de participants 
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Comment se prémunir contre la dépendance? 
Les chiffres de la dépendance sont sans appel. Si à ce jour la France compte 1,3 million de  
personnes en situation de dépendance, elle pourrait bien voir ce chiffre multiplié par 2 d’ici à 2060.  
Comment envisager son avenir avec sérénité? 
 
Du fait de l’allongement de la durée de vie de 79 à 86 ans en 2060 pour les hommes et de 86 à 91 
ans pour les femmes, mais aussi de l’augmentation du nombre de centenaires, les situations de  
dépendance seront amenées à se multiplier.  
  
LE SAVIEZ-VOUS ? 

 Des dépendances en grande partie liées à des maladies telles que Parkinson, Alzheimer ou Corps 
de Levy ne permettant pas d’effectuer les gestes parfois simples de la vie quotidienne. Lorsque se 
lever, se nourrir ou se laver deviennent des défis et entraînent une dépendance partielle ou totale,  
le recours à un professionnel est indispensable. 
  
Un accompagnement dont le coût est souvent élevé. Le coût moyen du maintien à domicile est  
estimé à 2 200 ¼ mensuels. Avec une retraite moyenne de 1 376 ¼ et une aide publique mensuelle 
(APA) de 489 ¼, le reste à charge serait de 335 ¼ pour pourvoir continuer à vivre sereinement dans 
son domicile principal. 
  
Il en est de même pour un établissement spécialisé (EHPAD) où le coût moyen est de l’ordre de  
3 500 ¼ par mois avec un reste à charge de 1 607 ¼. 
  
ENVISAGER SON AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ  

Pourtant tabou, les problématiques de la dépendance et du bien-vieillir doivent être préparées en 
amont et en pleine connaissance de cause pour envisager l’avenir en toute sérénité.  
  
Dans cette démarche, nous souhaitons vous sensibiliser au risque de dépendance et aux consé-
quences qui en découlent au travers de notre contrat « Assurance Autonomie » et ses avantages :  
· Le choix d’une rente mensuelle viagère à partir de 300 ¼ 
· Une sélection médicale simplifiée au moment de l’adhésion 
· Une couverture immédiate en cas d’accident  
Des garanties optionnelles pour renforcer votre protection : la garantie perte d’autonomie partielle, 
le capital aménagement et l’assistance spécifique pour les aidants et pour vous.  
Soucieux de vous donner accès à l’ensemble des informations disponibles, nous mettons par ail-
leurs à votre disposition des fiches conseils dépendances portant sur l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et les démarches pour l’obtenir, les aides fiscales et sociales réservées à la 
perte d’autonomie, mais aussi des conseils visant à prévenir la perte d’autonomie.   
 
 
 

/D�GpSHQGDQFH��TXH�IDLUH�" 
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.5pIRUPH�GHV�UHWUDLWHV���FH�TX¶LO�IDXW�UHWHQLU�GX� 
UDSSRUW�'HOHYR\H 
���MXLOOHW����� 

/H�KDXW-FRPPLVVDLUH�j�OD�UpIRUPH�GHV�UHWUDLWHV�-HDQ-3DXO�'HOHYR\H�D�
UHPLV�VRQ�UDSSRUW�DX�3UHPLHU�PLQLVWUH��9RLFL�OHV�JUDQGHV�OLJQHV�GH�OD�
UpIRUPH�TXL�GRLW�HQWUHU�HQ�YLJXHXU�HQ������  
/D�UpIRUPH�GHV�UHWUDLWHV 

  
$�O¶LVVXH�GH����PRLV�GH�FRQFHUWDWLRQ��OH�KDXW-FRPPLVVDLUH�j�OD�UpIRUPH�GHV�UHWUDLWHV��-HDQ-
3DXO�'HOHYR\H�D�UHPLV�DX�3UHPLHU�PLQLVWUH�VRQ�UDSSRUW�VXU�OD�UpIRUPH��GRQW�O¶HQWUpH�HQ�YLJXHXU�
VH�IHUD�GH�PDQLqUH�SURJUHVVLYH�–�VXU����DQV�-�j�SDUWLU�GX��HU�MDQYLHU�������/D�SUHPLqUH�JpQp�
UDWLRQ�FRQFHUQpH�VHUD�FHOOH�GHV�SHUVRQQHV�QpHV�HQ�������/HV�SULQFLSDOHV�SUpFRQLVDWLRQV�VRQW�
OHV�VXLYDQWHV�� 
  
$JH�SLYRW�j����DQV�� O¶kJH�OpJDO�GH�GpSDUW�j�OD�UHWUDLWH�GHPHXUH�IL[p�j����DQV��FHSHQGDQW�SRXU�
EpQpILFLHU�G¶XQH�SHQVLRQ�j�WDX[�PD[LPDO�LO�IDXGUD�DWWHQGUH����DQV��8Q�V\VWqPH�GH�GpFRWH���
VXUFRWH�FHQVp�DVVXUHU�O¶pTXLOLEUH�ILQDQFLHU�GX�V\VWqPH��FRPSWH�WHQX�GHV�pYROXWLRQV�GpPRJUD�
SKLTXHV��$�QRWHU��O¶kJH�SLYRW�pYROXHUD�DX�PrPH�U\WKPH�TXH�O¶HVSpUDQFH�GH�YLH� 
  
9DOHXU�GX�SRLQW��j�FRQILUPHU�HQ�������� ����HXURV�FRWLVpV�GRQQHURQW�GURLW�j������HXURV�GH�UH�
WUDLWH�SDU�DQ�DX�WDX[�SOHLQ��/D�YDOHXU�GX�SRLQW�QH�SRXUUD�SDV�EDLVVHU�GDQV�OH�WHPSV� 
  
5HOqYHPHQW�GH�OD�UHWUDLWH�PLQLPXP�j������GX�60,&�QHW�� DX�OLHX�GH������SRXU�OHV�VDODULpV�HW�
�����SRXU�OHV�DJULFXOWHXUV�j�O¶KHXUH�DFWXHOOH� 
  
0DMRUDWLRQ�GH�OD�SHQVLRQ�GH�����SDU�HQIDQW�GqV�OH��HU�HQIDQW�� DFWXHOOHPHQW�OD�SHQVLRQ�HVW�PDMR�
UpH�GH������SRXU�OHV�GHX[�SDUHQWV�j�SDUWLU�GH���HQIDQWV��&HWWH�PDMRUDWLRQ�SRXUUD�VH�UpSDUWLU�DX�
FKRL[�HQWUH�OHV�GHX[�SDUHQWV��HW�j�GpIDXW�VHUD�DWWULEXpH�j�OD�PqUH�DILQ�GH�FRPSHQVHU�OHV�LQWHU�
UXSWLRQV�GH�FDUULqUH� 
  
&KDQJHPHQW�GX�FDOFXO�GH�OD�SHQVLRQ�GH�UpYHUVLRQ�� XQH�UqJOH�XQLTXH��UHPSODoDQW�OHV����GLVSRVL�
WLIV�GLIIpUHQWV�DFWXHOV��TXL�SHUPHW�GH�JDUDQWLU�DX�VXUYLYDQW������GX�WRWDO�GHV�UHWUDLWHV�SHUoXHV�
SDU�OH�FRXSOH��$XMRXUG¶KXL�OD�UpYHUVLRQ�HVW�GH������SRXU�OH�UpJLPH�GH�EDVH��HW������j�O¶$JLUF-
$UUFR� 
  
)LQ�GHV�UpJLPHV�VSpFLDX[�� GLVSDULWLRQ�GHV����UpJLPHV�H[LVWDQWV��IRQGXV�GDQV�XQ�UpJLPH�XQLYHU�
VHO�GDQV�OHTXHO�XQ�HXUR�FRWLVp�GRQQH�GURLW�DX�PrPH�QRPEUH�GH�SRLQWV�SRXU�WRXV��/HV�VDODULpV�
GX�SULYp��GHV�UpJLPHV�VSpFLDX[��GX�SXEOLF�HW�OHV�LQGpSHQGDQWV��MXVTX¶j��������¼��FRWLVHURQW�j�
XQ�WDX[�GH����������/HV�GpSDUWV�DQWLFLSpV�SHUPLV�SDU�FHUWDLQV�UpJLPHV�VSpFLDX[�V¶pWHLQGURQW�
SURJUHVVLYHPHQW��VDXI�SRXU�FHUWDLQHV�SURIHVVLRQV��FRPPH�OHV�PLOLWDLUHV��H[SRVpHV�DX�GDQJHU�
©�GDQV�OH�FDGUH�GH�PLVVLRQV�UpJDOLHQQHV�ª�� 
  
&DOFXO�GH�OD�SHQVLRQ�VXU�O¶HQVHPEOH�GH�OD�FDUULqUH�� DX�OLHX�GHV���GHUQLHUV�PRLV�KRUV�SULPHV�GDQV�
OH�SXEOLF�HW�GHV����PHLOOHXUHV�DQQpHV�GDQV�OH�SULYp��/H�FDOFXO�SUHQGUD�HQ�FRPSWH�OHV�UHYHQXV�
MXVTX¶j���SODIRQGV�DQQXHOV�GH�OD�6pFXULWp�VRFLDOH��VRLW���������HXURV��SULPHV�FRPSULVHV� 
  
1RXYHDX[�GURLWV�HQ�FDV�GH�UHSULVH�G¶DFWLYLWp�� OHV�UHWUDLWpV�TXL�FXPXOHURQW�HPSORL�HW�UHWUDLWH�SRXU�
URQW�VH�FRQVWLWXHU�GH�QRXYHDX[�GURLWV��VDQV�SODIRQG�QL�OLPLWH� 

 



 

$5&,�-�6RFLpWDOH�*UHQREOH������VLqJH�VRFLDO�����DOOpH�GH�5RFKHEHOOH�������0H\ODQ���WpO�������������������HPDLO���DUFL��#RUDQJH�IU�����VLWH���ZZZ�DVVRFLDWLRQ-DUFL�IU�����������������������SDJH���������������������������������������������
 

 

 

3$7&+:25.���'(�126��$&7,9,7(6��(1�&28/(85 

-RXUQDO�LQWHUQH�© O¶$GKpUHQW ª�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�$5&,�6RFLpWDOH�*UHQREOH 
/RL������-��GpFODUpH�OH����IpYULHU����� 
'LUHFWHXU�GH�SXEOLFDWLRQ����0DXULFH�&27721 
6HFUpWDULDW���3LHUUH�%5(8,//27 
5pGDFWLRQ�&RPPLVVLRQ�&RPPXQLFDWLRQ��� 
+RF�&KKRDQ�7$1�-�3LHUUH�%5(8,//27-�-DFTXHV�3(5521( 
$ODLQ�&$55(�3,(55$7�-�-DFTXHOLQH�3+,/,3 
0DTXHWWH�LPSULPpH����2)),&(�'(3Ð7 
6LqJH�6RFLDO���$VVRFLDWLRQ�$5&, 
�������������������������DOOpH�GH�5RFKHEHOOH 
�����������������������������0H\ODQ 

1RP�VLWH����������ZZZ�DVVRFLDWLRQ-DUFL�IU 
7pOpSKRQH���������������������� 
�(PDLO���������������DUFL��#RUDQJH�IU 

 

 


