
F D RATION É É G N RALE DES É É RETRAIT S DES É CHEMINS DE FER DE FRANCE ET D’OUTRE MER
Association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 sous le n° 157679 du 7 décembre 1917 

Section Fgrcf de Culoz Bugey-Sud     chez Mr Louis Marjollet 278 Sur l'Ile 01350 Culoz
Site Internet: http://fgrcf-culoz.fr.gd     E.mail: fgrcfculoz@gmail

Madame, Monsieur, 

Vous êtes retraité et vous ne connaissez peut-être pas encore la FGRCF. 

Nous sommes une association loi 1901 totalement indépendante sans aucune attache politique, philosophique
ou religieuse, qui regroupe les retraités du groupe SNCF. 

Le monde bouge : retraite, santé, espérance de vie.... Nous serons tous concernés par les mutations à venir. 
Alors, pour garder le contact et être en permanence informé, c’est le moment d’adhérer à la FGRCF1 . 

Pour une cotisation annuelle modique  vous intégrerez une association de cheminots bénévoles qui, au sein 
de notre fédération, intervient pour :

● La défense des intérêts des cheminots retraités : action revendicative de portée générale (assurance
maladie, retraites, facilités de circulation), défense du régime spécial  en vous représentant au conseil 
d’administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; 

● Le service aux adhérents : renseignements, conseils, intervention auprès de CPR et des autres
organismes de sécurité sociale pour présenter et soutenir les demandes individuelles. Abonnement aux  9
numéros par an du Cheminot retraité publiés par la Fédération ; 

● Les activités favorisant le maintien du lien social, la solidarité, l’entraide : loisirs, séjours,
voyages, réunions à thème, fonds de solidarité, …

Ne restez pas isolé, rejoignez les 60 000 cheminots retraités qui font déjà confiance à la FGRCF

Tarifs 2016 : Adhésion à la FGRCF et abonnement au Cheminot retraité :
Pension directe : 26,60 €, Pension de réversion : 15,10 € , Couple : 39,90 €

BULLETIN D’ADHÉSION / ABONNEMENT à retourner à 
FGRCF  Culoz Bugey-Sud chez Mr Louis Marjollet 278 Sur l'Ile 01350 Culoz

M. Mme : Nom : …………………………… Prénom : ……………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………..

Ville :……………………………. Code postal : ……… N° CP : 
Tel :…………………………
Portable (facultatif mais utile lors des sorties) :…………………………
Adresse mail (si vous souhaitez recevoir les infos flash de la section) :…………………………

Adhésion à la FGRCF et abonnement au Cheminot retraité :
Pension directe :  ‥ Pension de réversion :  ‥ Couple : ‥
Règlement par chèque à l’ordre de la FGRCF  Culoz Bugey-Sud
Date : Signature:

(1) Sauf avis contraire de votre part, vous bénéficierez, gratuitement et sans autre formalité, du prélèvement automatique de vos 
règlements annuels ultérieurs, sur votre échéance de pension du 1er Février. (cette facilité pourra être annulée à tout moment sur
simple demande formulée auprès de la section ou dela FGRCF) 

http://fgrcfculoz.fr.gd/

