1200 Genève

Genève, octobre 2022

Madame, Monsieur,
Vous êtes désormais bénéficiaire de l'une des rentes de la CPEG (rente ordinaire de
retraitée ou de retraité, rente de veuve ou de veuf, rente d'invalide). Aussi nous permettons
nous de vous signaler l'existence de l’APEGE (Association de Pensionné-e-s de la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève). Fondée dans un esprit de solidarité, elle est
indépendante de la CPEG (Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève). Elle a pour but la
défense des intérêts de ses membres devant les organes -Comité, Commissions et
Assemblée des délégués- de la CPEG et les organes politiques du canton ainsi que toute
autre autorité, personnalité ou groupement.
Il est très important que notre Association -qui compte actuellement plus de 6200 membresregroupe le plus grand nombre de pensionnés de la CPEG, afin que l’impact de ses
interventions pour garantir les droits et les intérêts de tous les pensionné-e-s, se
renforce encore. Dans cette perspective, nous vous engageons vivement à nous rejoindre.
A cet effet, il suffit de nous renvoyer, dûment rempli, le bulletin d’adhésion figurant au verso
ou encore de télécharger la demande d’adhésion directement sur le site de l’APEGE. Dans
le but d’éviter le paiement de la cotisation pour cette fin d’année 2022 et début d'année
2023, nous vous adresserons sans tarder votre carte de membre valable pour 2023 ainsi
qu’un exemplaire de nos statuts. Vous ne payerez votre cotisation 2023 d’un montant
annuel de CHF 15.- que lors de l’appel à cotisation qui aura lieu courant février 2023.
Il vous est aussi possible de remplir directement votre demande d’adhésion sur le site de
l’APEGE apege.ch
Nous vous invitons à visiter de temps à autre notre site web, ce qui vous permettra d’être au
courant de nos activités ainsi que des propositions d’APEGE Culture & Loisirs.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre Association et nous vous
adressons, Madame, Monsieur, nos très cordiales salutations.

Le gestionnaire des membres
Samuel Cornuz

_____________________________________________________________________________________________________

Adresse courrier: APEGE, 1200 Genève

Adresse électronique: admin@apege.ch

1200 Genève

APEGE
Association de pensionné-e-s de la
Caisse de prévoyance de l’Etat de
Genève
1200 Genève

Demande d’adhésion à l’APEGE
Madame/Monsieur (biffez ce qui ne convient pas)
Nom: ..............................................

Prénom: ........................................

Date de naissance: ..........................
Adresse et numéro : ...................................................................................
No postal: ............. Localité: ..............................................

Pays: ……………………

Téléphone privé: ........................................... Portable: ………………………………….…
Adresse électronique: ..................................................................
Ancienne fonction: ....................................
Service: .....................................................
Sauf indication contraire, j’autorise la CPEG (Caisse de Prévoyance de l’Etat de Genève) à
communiquer à l’APEGE tout changement survenu dans les données transmises ci-dessus
Date :

Signature :

Les données recueillies sont utilisées exclusivement pour assurer le bon fonctionnement de
notre association (envoi de courrier, mise à jour de nos fichiers).
Veuillez retourner ce bulletin à l’adresse indiquée.
Nous vous ferons alors parvenir votre carte de membre valable jusqu’au 31 mars 2024 ainsi
que nos statuts.

_____________________________________________________________________________________________________

Adresse courrier: APEGE, 1200 Genève

Adresse électronique: admin@apege.ch

