2es JOURNÉES DU MONDE
DE LA RETRAITE
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Quand ?
En septembre 2008
Du mardi 16 septembre 2008 à 8 h 30
au jeudi 18 septembre 2008 à 12 h 00

Ou ?
Lourdes (France)

Conditions d'hébergement ?
3 jours en pension complète incluant le dîner et la nuit du 15 septembre
2008 ainsi que le déjeuner du 18 septembre 2008.

Tarif de l'hébergement ? (prix par personne)
Hôtel de 1ère catégorie (1)
étoiles ou

étoiles plus

 228,00 €

Hôtel de 2ème catégorie
étoiles
étoiles

 159,00 €
 135,00 €

Hôtel économique
étoile ou Pension

Assurance annulation*
Assurance rapatriement*

 111,00 €

 3,00 € par personne
 2,00 € par personne

(1) Catégorie d'hôtels proche du lieu de la rencontre, sous réserve de disponibilité et
réservée prioritairement aux personnes handicapées.

Les forfaits n’incluent pas les frais d’organisation obligatoire (40,00 € par
personne).
es
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LES OPTIONS
chambre individuelle (tarif pour 3 nuits)
étoiles ou
étoiles
étoiles
étoile ou Pension

étoiles plus

 105,00 €
 66,00 €
 48,00 €
 33,00 €

Assurance annulation (3,00 € par personne)*
Assurance rapatriement (2,00 € par personne)*
* Complément d'information sur les assurances
Assurance annulation
Les clauses marquées au dos du bulletin d’inscription ne reprennent que les conditions
légales. La personne qui souscrit l’assurance annulation proposée (3,00 €) sera
remboursé de la façon suivante et quelle que soit la date de l’annulation:
Somme payée moins la somme de 55,00 €
(40,00 € de frais d’organisation + 15,00 € de franchise)
Cette assurance couvre les risques liés aux maladies antérieures.
Chaque assuré recevra un contrat.
Assurance responsabilité civile
L'organisateur souscrit une assurance « responsabilité civile organisateur » qui couvre
tous les dommages causés à une tierce personne dans le cas où la responsabilité de
l’organisation est engagée.
Assurance rapatriement
Les contrats assurance auto peuvent prévoir ce type d’assurance (à vérifier par chacun
des participants). Si ce n’est pas le cas, nous proposons en option une assurance
rapatriement de la personne et des bagages, à hauteur de 750,00 € (le vol est
couvert), et pour un coût de 2,00 € par personne.
Chaque assuré recevra un contrat.

PRESTATION NON COMPRISE
Les transports (certains départements organisent localement
le transport, nous vous invitions à prendre contact avec eux,
adresses disponibles sur le site Internet du MCR)

es
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NOTE
Les droits d'inscription sont obligatoires. Les personnes qui
désirent participer aux 2es JMR sans hébergement doivent donc
régler la somme de 40,00 €. Pour ce faire, il suffit de télécharger
le bulletin d'inscription, de remplir uniquement la partie "droit
d'inscription" et de nous le retourner.

Quand s'inscrire ?
Depuis le mois de janvier 2008 et jusqu’au mois de septembre 2008

Comment s'inscrire ?
Deux possibilités
La première :
Par l'intermédiaire du MCR départemental.
Ce dernier collecte votre inscription ainsi que son règlement et se charge
de vous inscrire auprès des organisateurs de la manifestation.
Pour trouver le responsable départemental du MCR sur Internet :
une seule adresse http://www.mcr-asso.fr/adherents/
Vous n’avez pas Internet :
Un seul numéro de téléphone : 01 43 20 84 20
La seconde :
Directement auprès des organisateurs, par une inscription en ligne ou sur
papier (à télécharger directement depuis le site Internet), ou sur simple
demande par téléphone (01 43 20 84 20).
Site Internet des 2es JMR
www.mcr-asso.fr/mcr/jmr2008/
NB : les responsables départementaux du MCR ont à un accès privé pour pouvoir
enregistrer directement les inscriptions depuis le site internet.

es
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Comment s'y rendre ?
Même fonctionnement que pour les inscriptions.
Deux possibilités
La première :
Par l'intermédiaire du MCR départemental qui organise le transport
jusqu'aux hôtels (car, train, avion).
Rappel : le prix du voyage est à rajouter à celui de l'hébergement.

La seconde :
Par vos propres moyens si vous vous êtes inscrit directement auprès des
organisateurs.

Renseignements :
MCR - 2es JMR
15 rue Sarrette
75014 PARIS
Téléphone : 01 43 20 84 20
Fax : 01 43 20 91 20
Courrriel : jmr2008@mcr.asso.fr
Site Internet : www.mcr-asso.fr/mcr/jmr2008/
Contact local :

es
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Programme des
2 JOURNÉES DU MONDE
DE LA RETRAITE
ès

2 conférences
 Retraités dans le monde d’aujourd’hui
Par Michel Camdessus (ancien Directeur du FMI)
 La retraite : un recommencement ?
Par Bruno Frappat (Président du Directoire de Bayard)

1 rencontre
« Les nouveaux retraités »

5 ateliers
 Le défi de l’intergénération ;
Transmettre des valeurs ;
Vivre ou subir sa retraite ;
Bien vieillir ou vieillir mieux ;
A l’âge de la retraite, croire.

1 soirée festive
 La solidarité entre les générations.
es
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LE PROGRAMME ET SES TEMPS FORTS
Mardi 16 septembre 2008
MATIN
08 h 30 Accueil des participants
09 h 30 Ouverture des Journées du Monde de la Retraite 2008
10 h 30 Conférence : Michel CAMDESSUS

Retraités dans le monde d'aujourd'hui

APRÈS-MIDI
15 h 00 Ateliers

 Le défi de l’intergénération

M. Jacques VIlleminot

 Transmettre des valeurs

Mgr Marcel Perrier
et Mme Geneviève jurgensen

 Vivre ou subir sa retraite

M. Marcel Biard

 Bien vieillir ou vieillir mieux

Mme le Prof. Françoise Forette

 A l’âge de la retraite, croire

M. Jean-Claude Guillebaud

SOIRÉE
21 h 00 Rencontres autour du thème : les nouveaux retraités

* Programme provisoire, en cours d'élaboration et sous réserves de modifications
es
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Mercredi 17 septembre 2008
MATIN (libre) ou :
09 h 30 Possibilité de participer à la messe internationale organisée
par le MCR

APRÈS-MIDI
15 h 00 Ateliers

 Le défi de l’intergénération

M. Jacques VIlleminot

 Transmettre des valeurs

Mgr Marcel Perrier
et Mme Geneviève jurgensen

 Vivre ou subir sa retraite

M. Marcel Biard

 Bien vieillir ou vieillir mieux

Mme le Prof. Françoise Forette

 A l’âge de la retraite, croire

M. Jean-Claude Guillebaud

SOIRÉE
21 h 00 Soirée festive.
Thème "La solidarité : Pas de demain sans hier".

Jeudi 18 septembre 2008
09 h 00 Synthèse des ateliers : René POUJOL
10 h 00 Conférence : Bruno FRAPPAT

La retraite : un recommencement ?
11 h 00 Conclusion
12 h 00 Envoi
* Programme provisoire, en cours d'élaboration et sous réserves de modifications
es
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