
                                       

                        

INFORMATIQUE 
Si votre ordinateur est équipé du système 
d’exploitation « Windows 7 » nous vous 
informons qu’il ne sera plus mis à jour à 
compter du :  

14 Janvier 2020 
Nécessité de passer au système « Windows 
10 », soit en achetant ce logiciel (37€9), 
soit en changeant d’ordinateur, s’il est 
ancien. 
Avec Windows 7, votre ordinateur 
fonctionnera toujours mais risque de virus 
et plus d’accès à certaines applications 
(Internet explorer, Acrobat reader….) 

LE CONGRES 
        A ST MALO  
Les 14 et 15 Novembre 2019 
 

Pour le Congrès de St Malo, si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, n’oubliez pas de remettre votre mandat 
à une section voisine qui vous représentera. 
C’est important pour le vote. 

 

 

PRESTATIONS MEDICALES 

En juillet, il a été acté la fin du 
remboursement de l’homéopathie (Le 
taux était de 30%).  
Rappel : Au 1er janvier 2020, mise en 
place de forfaits à 0€ pour des 
prestations ORL (appareils auditifs) 
et ophtalmo (lunettes). 
Nous attendons des informations plus 
précises sur la qualité des prestations 
et la nature des forfaits. 
 

L’Actualité de la FGRCF en Rhône Alpes 

Numéro 2 : Septembre 2019 

 

IMPOT SUR LE REVENU – EVOLUTION DES TAUX 
 

 Hormis pour les non imposables, sur le décompte de pension du 1er 
septembre, nous pouvons constater une modification du taux de 
prélèvement à la source suite à la déclaration des revenus 2019. 
 

Les reliquats de crédits d’impôt ont été régularisés au cours du mois 
de juillet. 
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BON PLAN POUR REJOINDRE L’AEROPORT DE ST EXUPERY 
Depuis le 2 septembre, il est possible de rejoindre l’aéroport de St Exupéry pour le 
prix d’un ticket de bus/métro TCL. 2 lignes de bus 47 et 48 ont été créées. Il 
faut 1 heure pour aller du centre de Lyon à l’aéroport au lieu de 35 minutes avec le 
Rhône Express (ce dernier coûte 16€10). 
Le bus 47 part du terminus du T3 à Meyzieu et le bus 48 part de Genas, il est en 
correspondance avec le 29. 

 

Réunion des Présidents à 
LYON – 19 SEPTEMBRE 2019 – 9H45 
Avec la présence de Noël MARQUET 

Spéciale CPR 
 

FACILITES DE CIRCULATION – TGV OUIGO 
 

Si vous souhaitez voyager avec OUIGO, cela vous coûtera 
10€ (prix unique par personne et par trajet). Vous 
devrez acheter vos résas par Internet (site KIS). 
Billets non échangeables et non remboursables. 
Un bagage volumineux gratuit. (Ne pas prendre option 
payante sur KIS). 
Se présenter au moins 30 minutes avant le départ. 
 
 
 

Présidents, n’oubliez pas de 
diffuser cette info flash à 

vos adhérents. 


