La lettre du Verdus
OPERATION "PLUIES MEDITERRANEENNES INTENSES"
En prévision de l'épisode pluvieux annoncé dès ce week-end veuiller trouver cidessous un rappel de l'ensemble des gestes à adopter en cas de pluies
intenses/ inondations.

lien vigilance Météo France

COMMUNIQUE AFA (Association Foncière Agricole
libre)
Madame, Monsieur,
Vous êtes propriétaire de parcelles cultivées, autrefois seulement peut-être, en
oliviers et qui pourraient être restaurées. Vous pouvez adhérer à l'AFA et remplir
la demande d'adhésion et le mandat de gestion joints à me faire parvenir le plus
rapidement possible (Richard 1 place Liberté, 0699995881) .
Après cette adhésion vous recevrez une convocation pour l'assemblée
générale qui se tiendra vendredi 27 septembre à 17h30.

bulletin d'adhésion

mandat de gestion

INFOS RETRAITE
Cette année les "Rendez-vous de la retraite" se dérouleront du 12
au 17 octobre 2020 et seront organisés pour la 1re fois par l’AgircArrco et l’Assurance retraite.
Le chômage partiel impacte-t-il la retraite ? Faut-il prolonger son activité pour
pouvoir profiter d’une retraite majorée ? Quelles sont les démarches pour une
demande de pension de réversion ? Les questions sont nombreuses et
propres à chaque situation personnelle.
En raison du contexte, vous pouvez être confrontés à un changement de
situation professionnelle pouvant impacter vos droits à retraite. Quelle que soit
votre situation, les Rendez-vous de la retraite vous permettent d’échanger
gratuitement avec un expert retraite pour obtenir des conseils personnalisés
en fonction de votre parcours professionnel et personnel, ajuster vos choix de
carrière, prendre les décisions en connaissance de causes et pour les actifs
proches de la retraite, préparer votre départ
.Compte-tenu du contexte sanitaire, deux formats d’entretien sont possibles :
par téléphone ou dans l’un des 230 points d’informations retraite répartis dans
toutes les régions de France métropolitaine et certains départements d’OutreMer (Martinique et Guadeloupe). Les Rendez-vous de la retraite c’est aussi
l’occasion de découvrir les services en ligne proposés gratuitement et ce,
même si l’âge de la retraite est loin: vérifier son relevé de carrière, simuler
l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur le montant futur de sa retraite au
moyen du simulateur retraite, initier son dossier de demande de
retraite...autant de services disponibles accessibles dès la création de son
espace personnel.
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