EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF…
CRAM RHONES ALPES
Le 18 septembre 2003, la Caisse Régionale D’Assurance Maladie "Rhône-Alpes"
ouvre une Agence Retraite décentralisée à Annecy :
Immeuble la Citadelle
21 Avenue des Hirondelles—BP 331
74008 ANNECY CEDEX
Tél. : 04 50 08 35 00
Cette agence propose une aide de proximité complète et personnalisée, avant,
pendant et après le passage à la retraite du régime général.

SERVICE DES ACTIONS DE SANTE
Permanence pour les vaccinations obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite :
Service des Actions de Santé
20 avenue du Parmelan
74000 ANNECY
Tél. : 04 50 33 51 44
Cette permanence sera assurée une fois par semaine par un médecin du Conseil
Général habilité à effectuer gratuitement à la demande des personnes les vaccinations courantes.
La première réponse à vos questions administratives :

ALLO SERVICE PUBLIC le 3939
(0,12€/mn TTC à partir d’un poste fixe)

Du lundi au vendredi de 8 à 19h et le samedi de 9h à 14 h

UFOVAL
L’UFOVAL 74 lancera son guide vacance été 2004, présentant un éventail de séjours très variés pour tous les âges et toutes les destinations.
Si tu as entre 3 et 11 ans, il te permettra de découvrir les différents centres de
vacances ainsi que toutes les activités concernant les séjours proposés par la
section Vacances.
Si tu as entre 12 et 17 ans, et que tu as envie de partager le plaisir de vivre des
aventures avec d’autres jeunes, ce guide te présentera les caractéristiques de
ses vagabondages en France ou à l’étranger.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à demander notre guide à l’adresse ci-dessous,
et à contacter les responsables départementaux pour tout renseignement complémentaire : ils vous aideront à mieux choisir, ainsi qu’à établir le coût du séjour (de nombreuses aides existent) :
FOL / UFOVAL 74
3 avenue de la Plaine—BP340 74008 ANNECY CEDEX
Tél. : 04 50 52 30 00 / 04 50 52 30 01
Email : ufoval@fol74.org / www.fol74.org

