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ARLF – Heidi Beurton, 24 les Hauts du Sémaphore, F83120 Sainte-Maxime

Cher(e) collègue,
L’heure de la retraite a sonné : une retraite attendue, espérée ou encore redoutée
constitue un tournant, une rupture, un bouleversement.
Au nom de l ’ ARLF , Association des Retraités Lufthansa France, je vous adresse mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle tranche de vie qui commence.
Bien vivre sa retraite, c’est maintenir un lien social de qualité et ne pas se sentir isolé.
Notre Association, créée en novembre 2005, compte déjà plus de 60 adhérents des
quatre coins de France et même de l’étranger.
L ’ ARLF se veut proche de vous. Ses objectifs :
Tisser et maintenir un lien actif entre les adhérents.
Faciliter la diffusion d’information relatives à notre vie de retraité(e) .
Apporter une aide intellectuelle et morale et développer la solidarité.
Consultez notre site internet www.arlf.fr et découvrez notre Association :
Le Bureau, les Informations concernant les activités, rencontres, week-ends, que nous
vous proposons, des Documents avec entre autres les Statuts et le formulaire
d’adhésion, les galeries de photos et différents liens vers d’autre sites.
Notre page internet strictement « confidentielle » réservée uniquement aux
adhérents, regroupe des documents, des formulaires et des informations spécifiques
pour les retraités Lufthansa : demande d’émission et de remboursement de billet GP,
accords Interline, différents contrats pour bénéficier de tarifs spéciaux.
Vous voulez vivre une retraite active et conviviale ?
Alors faites comme nous, rejoignez l ’ ARLF.
Bien cordialement

Heidi Beurton
La Présidente

Président
Heidi Beurton
24, Les Hauts du Sémaphore
F83120 Sainte Maxime
Tel/Fax +33494799551
Heidi-beurton@orange.fr

Vice-Président
Michel Hoguais
Les Mesnil-Soleil
F14620 Damblainville
Tel/Fax +33231907084
Michel.hoguais@wanadoo.fr

Trésorier
Renate Kuhn
56, rue F. Villon
F91450 Soisy/Seine
Tel/Fax +33169890894
Rkuhn1@club-internet.fr

Secrétaire
Chantal Renninger
15, Résidence Beau Rivage
F67460 Souffelweyersheim
Tel +33388610339
Chantal.renninger@neuf.fr

