
Vous avez plus de 55 ans ? 
 

France Services (Bligny-Pouilly) et  
l’Assurance Retraite vous invitent à une 

 

 Réunion d’informations 
Spéciale Retraite 

 

Jeudi 7  juillet 2022 à 13h30 
Salle de la mairie à Colombier  

 

inscription souhaitée : 07. 44. 51. 57. 13 
 

Comment 
préparer ma 

retraite ? 

Trimestres cotisés, 
validés, taux plein ? 

Je suis perdu (e)... 

Par où  
Commencer ? 

On va 
vous  

aider !  
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