
       
 

 

Bientôt retraité(e) ou déjà en retraite ?........Venez rejoindre l'AMICALE du personnel retraité 

de la Mutualité Agricole (MSA et Groupama) du département de la Manche 

 

Notre Amicale existe depuis 1973. 

Elle est ouverte aux anciens ou anciennes salarié(e)s de la MSA ou de Groupama des sites de la 

Manche ainsi qu'à leurs conjoints. 

 

L'Amicale est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour but essentiel de 

maintenir des liens d'amitié entre ses membres en organisant des rencontres, sorties, voyages et 

diverses activités. 

 

Elle est gérée par un Conseil d'administration de 15 membres élus pour 3 ans et renouvelable par 

tiers tous les ans. 

 

Notre Amicale a souscrit également un contrat collectif d'assurance complémentaire santé à 

adhésion facultative pour ses membres. 

Ce contrat est actuellement assuré par Mutualia Grand Ouest. 

Notre contrat propose trois niveaux de garanties et, comme pour les contrats collectifs des salariés, 

il n'est pas soumis aux évolutions tarifaires en fonction de l'âge de chaque adhérent. Il fait l'objet 

chaque année d'une ou plusieurs rencontres avec l'assureur pour suivre et négocier les évolutions de 

prestations et cotisations. 

Pour bénéficier de ce contrat, l'adhérent doit être à jour de sa cotisation à l'Amicale et doit avoir 

souscrit avant son 70e anniversaire. 

 

Le montant annuel de la cotisation à l'Amicale est réduit (actuellement inférieur à 20€). Dans ce 

montant est compris l'adhésion de notre Amicale à la Fédération Générations Mouvement (ex Aînés 

Ruraux) ainsi que l'assurance couvrant nos diverses activités. 

Une participation est demandée en fonction de l'activité proposée. 

 

Vous pouvez en savoir plus sur nos activités, la composition du bureau,.... en consultant notre site 

arma50.fr (taper cette référence sur la ligne https en haut à gauche de votre ordinateur) 

 

Venez nous rejoindre en apportant des idées nouvelles pour que notre Amicale poursuive ses 

objectifs de convivialité en adaptant ses activités. 

Contactez l'un des membres du bureau que vous connaissez, laissez un message sur notre site ou 

appelez Nelly Bazire au 02 33 05 25 11. 

 

 

                                                                                           Au plaisir de vous accueillir bientôt 

 

                                                                                            vos anciens collègues 
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