
Modalités d’adhésion à l’Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange 

 

 

Pourquoi adhérer à notre amicale ? 

L’Amicale t’informe : un site internet, un journal trimestriel, des dossiers de fond,… 

L’Amicale te conseille aussi bien dans tes démarches vers l’entreprise que dans les problèmes de la vie 

courante... 

L’Amicale défend tes droits en concertation avec les autres associations de retraités. 

L’Amicale te permet de garder le contact avec d’anciens collègues, d’en découvrir de nouveaux, en 

participant aux sorties de l’ACR sur les deux régions et avec des directeurs d’Orange éventuellement  

Plus nous serons nombreux en Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon, plus riches seront nos échanges et 

rencontres. Chaque nouvel adhérent amène sa personnalité, son expérience, ses idées, ses propositions, et c’est 

profitable à tous. 

Les cotisations des adhérents ont représenté en 2019 70% des recettes financières de l’ACR. Les cotisations sont 

donc un point important pour continuer à améliorer les services de l’ACR tant au niveau régional que national,  

C’est avec plaisir que les 100 adhérents des deux régions t’accueilleront ainsi que moi-même au sein de notre 
section. 
 

Pour adhérer, c’est simple :  

 il te suffit de me retourner le bulletin d’inscription disponible sur la page Occitanie ici et un chèque établi à 

l’ordre de ACSED France Télécom Orange : Eliane Cahuzac 8 route de St Pierre Lacassagne 09000 GANAC 

 

Une fois ton adhésion faite : 

 Tu recevras rapidement ton identifiant/mot de passe pour accéder aux pages adhérents de notre site 

www.acrft-orange.fr 

 Un mois après tu recevras tes codes d’accès au Kiosque Retraités d’Orange. Tu pourras ainsi enregistrer sur 

le site du Kiosque retraité ton abonnement Orange/Sosh mobile, internet et Open, afin de bénéficier des 10% 

de remise « retraités » 

 Fin 2020, tu recevras une attestation fiscale du montant de ta cotisation ACR, pour la déduction « Dons aux 

œuvres » de celle-ci. 

 

Je suis à ta disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Bien amicalement. 

Le Délégué régional Languedoc Roussillon- Midi Pyrénées Eliane CAHUZAC 
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