Association des Retraités du Groupe CEA
Section Cadarache
CEA CADARACHE Bât. 113
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE Cedex
http://www.arcea-cad.fr

arcea.cad@wanadoo.fr

Vous allez prendre votre retraite ou venez de la prendre, l’ARCEA
propose chaque année une quinzaine de randonnées à la journée
dans notre région, et trois séjours d’une semaine en montagne
(février, juin et septembre) dans une ambiance très conviviale
avec généralement des propositions à 2 niveaux de difficultés
accessibles à tous les inscrits.
Quelques exemples des circuits à la journée :
 Les balcons de Cadéraou au départ de Saint Mitre,
 Sur les crêtes du Contadour au départ de Montfroc dans la
Drôme provençale
 Les échelles et crêtes du Mont Gaussier dans les Alpilles
 Etc etc…
Et parmi nos séjours ces deux dernières années :
 Au départ de Vénosc dans le parc des Ecrins pour les montées
aux refuges autour de la Meije,
 Depuis la ville de Varallo et son auberge familiale pour les lacs
et refuges à proximité du versant italien du Mont Rose,
 Les plateaux du Vercors à Font d’Urle en hiver pour les
expériences diverses de raquettes, ski de fond ou …. randos à
pieds secs les années sans neige (!).
D’autres séjours randos ou classiques ont été proposés : l’île
de Madère, les Dolomites ou les Cinque Terre en Italie.
Dans les Pyrénées espagnoles, le canyon d’Ordesa est au
programme pour juin 2021.
Plus classiques, des voyages culturels ont été programmés
comme : Guatemala-Honduras, voyage sur le Douro au
Portugal.
Enfin, des activités culturelles sont au calendrier avec des visites guidées de musées, expositions, sites
industriels.
Ce dynamisme est l’œuvre des bénévoles de notre section de Cadarache qui offrent régulièrement
(malgré les contraintes de cette période Covid !) des activités conviviales, variées dans une constante
bonne humeur.

L’ARCEA est l’association nationale des retraités du CEA, elle compte plus de 5000 adhérents répartis
en 11 sections correspondants aux différents centres CEA. Elle participe à la défense de vos intérêts de
retraités : l’ARCEA adhère, depuis sa création, à l’Union Française des Retraités (UFR) qui consacre la
totalité de ses activités à la défense des retraités et des personnes âgées. L’ARCEA joue un rôle
important auprès de l’UFR (Union Fédérale des Retraités), étant la plus grosse association participante.
Par l’ARCEA vous pouvez bénéficier d’un service juridique (succession, héritage, divorce, suite
d’accidents…) dont la première consultation est prise en charge par l’ARCEA.
Les retraités CEA bénéficient des prestations de l’ACAS (https://oaasis.cea.fr) et de l’accès aux activités
des associations sportive (http://asceacad.fr/) et culturelle (https://www.acc-cadarache.fr/) de
Cadarache.
Vous pouvez nous contacter par courriel arcea.cad@wanadoo.fr, par téléphone au 04 92 78 41 52 ou
06 71 36 43 98 ou par courrier ARCEA Cadarache bâtiment 113 à Cadarache. Vous trouverez un bulletin
d’adhésion sur le site : http://www.arcea-cad.fr

Association des Retraités du Groupe CEA – Section Cadarache
Bâtiment 113 / CEA CADARACHE - 13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX
Courriel: arcea.cad@wanadoo.fr - Site : https://www.arcea-cad.fr/

Bulletin ADHESION 2021
Nom : ……………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………..……. Ville : …………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………… Portable : ……………………………………..……………………………………………..
Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Célibataire



Marié ou en couple



Divorcé



Veuf(ve)



Date d’entrée dans le Groupe CEA : ……………………….… N° de carte Service CEA : ……………………..…………………
Votre carrière : activités, centre(s) CEA, entreprises (s) avec le centre de rattachement :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demande à adhérer à l’ARCEA incluant l’UFR-CFR

(1)

en qualité de :

Abonnement
« Courrier des Retraités »
Avec

Membre actif (ou associé) :

30€

Couple : (conjoint CEA ou conjoint adhérent Assurance Décès)

55€

Complémentaire Couple

(2)




: (conjoint non CEA)

25€
50€
10€

Adhérent à 2ème section ARCEA (autre centre CEA)
Membre bienfaiteur

Sans

(minimum)

10€
50€

Veuve ou veuf non CEA d’agent du Groupe CEA

18€

Adhérent à vie (cotisations à l’UFR/CFR)

8€

Abonnement à la revue gratuite « Talents »

0€






45€
13€
3€
0€










(1) L’ARCEA adhère à la Confédération Française des Retraités (CFR) et à l’Union Française des Retraités (UFR) pour défendre
les intérêts des retraités au niveau national
(2) : La « Complémentaire Couple » permet de faire participer les conjoints non adhérents, à toutes les activités proposées par la section
CADARACHE à l’exception de toutes celles proposées par l’ARCEA nationale.

J’autorise l’ARCEA à utiliser mon image dans le cadre de la promotion de ses activités, concernant les
photographies qui peuvent être prises lors des activités de l’association, et utilisées lors de leur
promotion sur son site internet, sur les réseaux sociaux, la presse, ou pour des documents de
présentations spécifiques.

oui

non
Signature

Cadre réservé au Secrétariat de l’ARCEA-CAD
Demande reçue le

Transmise au Bureau National le

N° de carte d’adhérent ARCEA

Remise le

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au Bureau National de l’ARCEA, au CEA/Fontenay aux Roses (Tél : 01 46 54 72 12).

Ce bulletin d’adhésion, accompagné d’une photographie d’identité et d’un chèque du montant de la
cotisation à l’ordre de ARCEA, est à transmettre à :
Mme Eliane CHILETTI,
La Retirado Bat D,
36, Allée du Parc
04100 -MANOSQUE

