
 Association Nationale de Retraités 
Siège

A tous les présidents, administrateurs et suppléants

Objet : Partenariat ANR-GMF

L’ANR  et  la  GMF  viennent  de  signer  une  convention  de  partenariat  permettant  aux
adhérents  de l’ANR de  bénéficier  auprès  de  la  GMF de réductions  de  tarifs  en matière
d’assurances.

Date d’application de la convention : 3 décembre 2019

Qui peut bénéficier de cette convention ? Tout adhérent de l’ANR, retraité de La Poste ou
d’Orange, ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé, qui n’est pas encore sociétaire de
la GMF. Un adhérent « extérieur » ne peut donc bénéficier de cette convention.

Quels sont les avantages proposés ? 

 Une réduction de 20% sur le 1er contrat souscrit par lequel l’adhérent de
l’ANR  devient  nouvel  assuré  GMF.  Ce  1er contrat  devant  être l’un  des
suivants :

 Un contrat AUTO-PASS (4 Roues)
 Un contrat MOTOLIS (2 Roues)
 Un contrat DOMO PASS (Habitation) 
 Un  contrat  ACCIDENTS  ET  FAMILLE  (Individuelle  Accident

Corporelle)
 Une réduction de 50 € lors de la première échéance annuelle de ce 1er

contrat.
A noter qu’en période de promotions spéciales grand public proposées par GMF, c’est la
promotion la plus avantageuse qui sera appliquée aux adhérents de l’ANR.
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Comment procéder ? 
L’adhérent intéressé peut :

 Soit  appeler  la  GMF  via  une  ligne  téléphonique  dédiée :  le  09  69  37  26  16
(numéro non surtaxé). Il  lui sera demandé son numéro d’adhérent à l’ANR. Il
bénéficiera :

 D’un accueil personnalisé,
 De réponses adaptées et de propositions commerciales complétées des

offres réservées aux adhérents de l’ANR,
 Soit  se rendre dans une agence de la GMF, porteur de sa carte d’adhérent. Il

bénéficiera des mêmes prestations qu’au téléphone.

Information des adhérents sur cette convention :

Outre l’information que vous ne manquerez pas de réaliser à votre niveau en recourant à vos
organes  habituels  (bulletin  départemental,  site  départemental…),  un  bandeau  et  une
information seront mis en place sur la page publique du site national. De plus un article sur
ce partenariat sera publié dans la Voix de l’ANR n° 491 à paraître courant janvier 2020.

Ce partenariat,  vous l’aurez compris,  peut contribuer à attirer  vers notre association des
adhérents potentiels en répondant aux aspirations consuméristes que nous constatons de
plus en plus souvent.  Je ne doute pas que vous saurez saisir  toutes les  opportunités  qui
s’offriront à vous pour en tirer bénéfice en faveur de notre association.

Toute difficulté d’application me sera signalée par mail à anrsiege@orange.fr.

Je vous remercie pour votre engagement.

Le Président national

      Félix VEZIER
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