
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez adresser votre courrier à : 

APETRA 
BP 80564 

64010 PAU CEDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Cher(e) collègue, 

             Retraité(e), préretraité(e) ou,  sur le point de le devenir, l'association  APETRA « 

Anciens du Pétrole d'Elf et Total (Région Aquitaine)», vous propose de vous accueillir. 

          Créée en 1994, par des aînés pétroliers, l’Association a pour but de resserrer les 

liens entre retraités et préretraités des sociétés où vous avez, actifs, exercé votre métier. 

            Vous vous y retrouverez, lors d'activités choisies et animées avec soin : sorties à 

thèmes, randonnées pédestres, voyages à caractère culturel, visites de sites industriels, 

réunions d’information sociale, conférences, initiation à l’informatique dans le cadre des 

activités du C.E. de Pau (cours de base, Internet, photo numérique)… 

            Certaines activités sont agrémentées de repas pris dans la plus grande convivialité. 

Avec la cotisation unique ‘couple’, les conjoint(e)s sont accueillis par l’Association en qualité 

de membre à part entière. 

Des membres extérieurs peuvent être acceptés à condition d’être parrainés par des 

membres du Groupe Total/Elf   

            Notre publication « MENSUEL » vous informe chaque mois des dernières nouvelles 

relatives à la vie associative et sociale : retraites, assurances, sécurité sociale, mutuelles, 

sorties, voyages, etc. 

            Un bulletin, « LA LETTRE », permet de vous tenir informé, de vous rendre compte 

des activités en cours et/ou réalisées, de publier des articles sur des sujets divers. Une 

passion vous anime, vous avez vécu un évènement hors du commun, racontez le. Cette « 

Lettre » doit être l’affaire de tous. 

            Notre site Internet (www.apetra.org) est opérationnel et vous informe au plus tôt de 

toutes les activités de l’Association. 

            Vous le constatez, l’Association, votre Association, se veut performante ! C’est 

pourquoi, ne souhaitant pas se limiter à la seule organisation de loisirs, elle s’ouvre sur les 

actions de défense des droits des retraités et ce, en toute impartialité et en dehors de toute 

dépendance politique, syndicale, ou confessionnelle. 

            Pour garder un lien avec vos sociétés d'origine, pour renouer avec d'anciens 

collègues ou vous faire de nouveaux amis, pour être informé enfin sur l'action fédérative 

précitée visant la sauvegarde de nos intérêts de retraités....... VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

Amicalement, 

Association APETRA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre association composée d’anciens salariés  

Techniciens, Employés et Cadres 

vous propose 

 

Des voyages à caractères culturels 

 

Des sorties d’une journée 

 

De la randonnée  pédestre 

 

Des visites de sites industriels & culturels 

 

De l’initiation à l’informatique 

 

Des journées d’information sur des thèmes variés 

 

Des manifestations festives telles que la Ste Barbe 

 

Des informations sur notre site : www.apetra.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN  D’ADHÉSION  APETRA 

 

Je soussigné (e), 

M. Mme Mlle Prénom……………………… …Nom  ……………………………………….. 

Conjoint(e) : Prénom  ………………………………Nom ……………………………………….. 

E.mail :    @  

Adresse : .………….………………………………… ………………………………………….. 

…………..…………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………… Ville : ………………………………………………………… 

N° Tél. fixe : …………………………………  n° mobile : ……………………………………… 

Société d’origine : ………………………………………………………………………………… 

Date de départ en retraite : ………………. 

Si exétérieur au Groupe TOTAL - parrainé par M./Mme ……………………………………… 

Désire adhérer à l’Association des Anciens du Pétrole d’Elf et de Total (Région 

Aquitaine). 

Ci-joint le montant de ma cotisation annuelle : soit : 30 €uros 

 chèque bancaire 

 chèque postal 

à l’ordre de APETRA (Anciens du Pétrole d’Elf et de Total, Région Aquitaine). 

  Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de 

l'association, sur le site : www.apetra.org 

 

à ……………………………   le …………………………….. 

 

(Signature) 

 

 

Permanences : au Stade Blanchard le mercredi matin, de 10h à 11h, Salle Ossau 

tél : 06 48 89 95 74 (sauf en juillet – août).  

http://www.apetra.org/

