Adhésion à RTOERO
Vous êtes déjà à la retraite ou
vous y songez…

Nos services et avantages
Prestations de maladie et options d’assurance

Vous êtes les bienvenus à RTOERO - District collective
44 Région du ciel bleu.
Couverture d’assurance-maladie complète pour les membres
âgés de 50 ans ou plus
Accès à une couverture d’assurance lorsque vous prenez votre
retraite ou si vous ne bénéficiez d’aucune prestation au travail

Adhérez dès maintenant et profitez d’une
adhésion gratuite jusqu’à votre retraite, ou
jusqu’à la fin de l’année si vous êtes déjà
Rabais
à la retraite.
Économisez jusqu’à 40 % sur l’assurance automobile et
RTOERO est une organisation bilingue à but habitation
Plus de 3 000 rabais offerts par Venngo MemberPerks
non lucratif de plus de 80 730 membres du
Rabais exclusifs sur les voyages
secteur de l’éducation au Canada.
https://fs2.formsite.com/FsBLLz/wklk3fdacg/index.html

Assurances

Publications
Recherches

Programmes et services uniques
Soutien lors de votre préparation pour la retraite et lors de la
transition
Événements sociaux et activités bénévoles dans votre
communauté
Excursions, sorties et voyages de groupes
Services bilingues et districts francophones

Donner en retour à la société
Demande de subvention de 2 500 $ destinée à un organisme
de bienfaisance avec lequel vous faites du bénévolat
Bourses d’études pour les membres de la famille

Réductions et
avantages

Mobilisation politique
Communauté en ligne

Programmes et
services aux
membres

Pour de plus amples informations contactez :
Marie-Anne Pronovost
mapro90@hotmail.com
Présidente du
Comité permanent des adhésions et du recrutement

Publications primées
Magazine vie moderne trimestriel Renaissance
Bulletin d’information électronique mensuel
Conseils fiscaux : ressource complète pour vous aider pendant
la saison des impôts
Agenda de poche

Défense des intérêts politiques
Voix vibrantes : campagne de défense des intérêts politiques
Communiquer les points de vue des membres avec les
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada

Recherche et éducation
La Fondation RTOERO, financée par des dons des membres,
soutient la recherche sur le vieillissement en bonne santé.
La Fondation favorise l’éducation et la sensibilisation au
problème de l’isolement social.

