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N° 81 – 15 décembre 2019 

Nous avons mis à jour notre note d’information sur la Complémentaire Santé, 

accessible en page d’accueil de notre site internet. L’élément nouveau concerne 

une proposition de Mutualia, négociée par la CFR, et dont la convention 

devrait être signée le 18 décembre prochain. Dès la convention signée, nous 

vous ferons parvenir les informations, tarifs et bulletin de souscription. 

Notre prochain courrier aux adhérents partira début janvier et comportera 

notamment la convocation à notre Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 2 

avril 2020, 14h00, à l’Asiem, 6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris. Par 

ailleurs, vous y trouverez également l’annonce de notre déjeuner-spectacle qui 

aura lieu cette année le dimanche 16 février au Paradis Latin. 

Infos Commission Voyages : 

Les groupes ont été constitués pour BERLIN - TRAINS SUISSES – TCHEQUIE -

INDE et les acomptes correspondants seront débités courant décembre (en 

Janvier pour l'INDE). 

Pour CRACOVIE et GRECE tous les dossiers sont validés et les acomptes seront 

prélevés en janvier. 

Concernant l'AUVERGNE, les réponses définitives ne seront données que 

courant janvier. 

Un grand merci à ceux qui se sont montrés flexibles sur les dates, ce qui nous a 

permis de donner satisfaction au plus grand nombre. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 



 

 

Nous avons ouvert dans notre site internet une nouvelle rubrique 

« Randonnées » où vous trouverez la présentation de programme 2020, un 

questionnaire à nous retourner si vous êtes intéressés et le détail des 

randonnées 2020 prévues à ce jour. Par ailleurs, un répertoire des fiches 

descriptives sera alimenté régulièrement. 

Veuillez trouver en annexe la fiche concernant la randonnée du 7 janvier 2020 

(1/2 journée). 

Il est rappelé que les inscriptions aux randonnées se font uniquement sur urcl-

parisidf@orange.fr. 

 

 

______________________________________________________________ 

Le dernier numéro de la Lettre de l’UFRB est accessible en cliquant ici. 

___________________________________________________________________ 

Visitez régulièrement notre site internet: www.urcl-paris-idf.org et...  
n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos observations par mail à urcl-com@orange.fr . 
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