
Fédération Nationale des Retraités 
des Caisses d’Epargne  

            -  Région Midi -Pyrénées-  

      
 
Toulouse, le 6 Janvier 2021 
 

 
Chère Collègue, Cher Collègue, 
 
Le Conseil d’Administration est très heureux de vous présenter, ainsi qu’à votre famille et à 
vos proches, ses meilleurs et très sincères vœux de bonheur et de santé pour 2021. 
 
Par ailleurs, comme notre Fédération a besoin du soutien financier de ses membres, nous 
vous proposons de vous acquitter de la cotisation annuelle, soit 35 euros (montant inchangé 
depuis plusieurs années).  
 
Si vous faites partie d’un couple de retraités des Caisses d’Epargne et que chacun de vous 
deux adhère, votre cotisation personnelle sera de 35€, mais celle de votre conjoint ne sera 
que de 22€, c’est à dire uniquement de la partie de cotisation reversée à la Fédération 
nationale 
 
Merci de bien vouloir effectuer le règlement de la cotisation avant le 15 février prochain par 
chèque libellé à l’ordre de « Fédération Nationale des Retraités des Caisses 
d’Épargne », et de l’adresser à :  
               Viviane VILLENEUVE 12, rue de Gaillac 31500 TOULOUSE 

 

IMPORTANT : si vous avez déjà réglé votre cotisation pour 2021, ne tenez évidemment 
pas compte de cette demande de paiement 

 
 
Dans l’attente d’un retour à la vie normale et du plaisir de vous rencontrer lors d’une 
prochaine réunion et autour d’un bon repas, nous vous remercions de votre confiance et 
nous vous renouvelons nos meilleurs vœux en vous assurant, Chère Collègue, Cher 
Collègue, de toute notre amitié. 
 

La Présidente,   La Trésorière, 

                          
Danielle GRESSE         Viviane VILLENEUVE 
 

 
Viviane VILLENEUVE 12, rue de Gaillac 31500 Toulouse - 05 61 58 05 65 -  viviane.villeneuve@yahoo.fr 
 

…………………………………………….……………………………………… 
 
Afin de permettre l’actualisation de notre fichier et de pouvoir vous informer plus 
rapidement, merci de compléter ce coupon et de le renvoyer avec le règlement de la 
cotisation : 
 
Nom et prénom(s) ……………………………………………………………………. 
 
Téléphone : fixe :…………………………..mobile :…………………………… 
 
Adresse courriel :………………………………………@……………………… 
 
Cotisation individuelle (cocher) : 35€                  Cotisation de couple : 57€   

mailto:viviane.villeneuve@yahoo.fr

