ameli.fr : chacun y trouve son compte
Aujourd’hui dans l’Oise, grâce à leur compte personnel et gratuit, plus de 200 000 assurés gèrent facilement
et efficacement leurs démarches de santé depuis le site internet de l’Assurance Maladie, ameli.fr.
Et le succès ne se dément pas avec plus de 2 700 nouvelles adhésions par mois.

Alors, plus d’hésitation ! Créez votre compte ameli et effectuez vos démarches de chez vous !

Tél: 03.44.51.74.03

Lundi: 17h à 18h
Mercredi: 10h à 12h
Samedi: 10h30 à 11h45

www.pronleroy.com

Syndicat Intercommunal d’Assainissement

Le compte ameli : tout un univers de services en ligne…
En ouvrant gratuitement son compte personnel sur ameli.fr, chacun peut gérer son dossier d’assuré,
24h sur 24 et 7 jours sur 7 :



suivre ses remboursements de soins et d’indemnités journalières,



contacter un conseiller Assurance Maladie,



télécharger une attestation de droits ou d’indemnités journalières,



suivre la fabrication de sa carte Vitale,



télécharger son relevé fiscal,

consulter l’historique de ses arrêts de travail…
Le compte ameli permettra également très bientôt de déclarer en ligne la naissance de son enfant.
En 2014 dans l’Oise, plus de 172 000 attestations de droits et 104 000 attestations d’indemnités journalières
ont ainsi été téléchargées depuis le compte ameli.
...et une plus grande proximité
Et pour encore plus de proximité, téléchargez gratuitement l’application « mon compte ameli », pour accéder
en toute sécurité, n’importe où et à n’importe quel moment aux nombreux services à partir d’un Smartphone.
Cette application, en évolution constante, permet de retrouver en situation de mobilité les principaux services réservés aux seuls adhérents du compte sur internet.
Le compte mobile dans l’Oise, c’est plus de 11 000 utilisateurs en 2014 et 35 000 connexions.

Un technicien de la SAUR

VENEZ NOMBREUX

Visiter la Station

sera présent pour une visite commentée
et répondre à toutes vos questions

Vendredi 12 Juin

Distribution des Colis des Ainés
Salle de la Mairie

14 h

Nous vous invitons à une journée Latino sur l’aire de loisirs. Venez partager un barbecue entre amis et en
famille le dimanche 5 juillet 2015 à partir de midi. Le repas est gratuit pour les habitants de Pronleroy, seules
les boissons sont à la charge des participants. Vous pouvez inviter des amis et de la famille, le coût par
personne extérieure à la commune est de 9,00 euros. Attention nombre de places limitées à 350 personnes.
Pour une journée de fous rires, nous installerons des jeux gonflables.
Indiana: Magnifique jeu aux couleurs et décors surprenants
Le Ventre Glisse: A vos marques, prêt, partez! après quelques foulées élancées, chaque joueur se jette sur la
piste et le « ventre glisse » peut être jusqu’au bout…
Course Pirate: une course pleine d’obstacles et de rebondissements et partez à l’assaut des pirates dans le
parcours
La Faucheuse Infernale : Attention il faudra sauter bien haut sinon c’est la chute avec la faucheuse, fous rires
garantis.
Animations musicales: toute l’après midi, avec cette année une démonstration de ZUMBA et vous pourrez
vous éclater.. Avis aux amateurs ( digestion facile !!! )
Menu Chips à l’ancienne, 2 chipos au fromage ou 2 merguez ou 1 de chaque, 1 poitrine marinée ou
1 andouillette, carottes râpées (250g) ou piémontaise (250g), brie, baba au rhum ou tarte aux fruits, 1/3 de
baguette et 1/2 bouteille d’eau. Des barbecues allumés seront à disposition pour la cuisson des viandes.
Buvette sur place avec bière pression, vin, kir et sodas. Les boissons sont payantes.
De 10h à 19h00 venez vous

Inscriptions avant le 10 Juin

la 2ème étape de la course traversera Pronleroy

le Vendredi 12 Juin entre 15h15 et 15h45

Barbecue à 12h30

Le stationnement sera interdit dans les rues
Charles Follet et la Grande Rue

défouler sur le stade

de 8h00 à 17h00


Nom de famille : ………………………...

Participation 15€ par personne, transport et repas

Même aux heures d’école

Adresse : …………………..……………………………...

Nombre de personnes de Pronleroy : ……. + Nombre d’invités :……..
Mail ou N° de Tél. pour vous joindre si nécessaire :

Pour les saucisses, les viandes, les salades, et les desserts,
complétez le tableau en inscrivant le nombre souhaité en
fonction de votre choix. Le total des saucisses, des viandes,
des salades et des desserts doit correspondre au nombre
total de personnes .
Pour les habitants de Pronleroy le repas est gratuit. Pour vos
invités le montant est de 9.00€
Montant à régler au Comité des Fêtes:
Nombre d’invités……... x 9.00€ = ………. euros
Joindre le paiement par chèque à l’ordre de « Comité des fêtes
de Pronleroy » lors de la réservation.
Déposer votre coupon réponse en mairie avant le 27 juin 2015.

= …… personnes
Choix

Quantité

Merguez
Chipo au fromage
Poitrine marinée
Andouillette
Carottes râpées (250g)

Depuis plusieurs années le Comité des Fêtes organise un programme varié et riche.
L'usure du temps et la lassitude commencent à toucher les bénévoles et leur engagement
personnel. Aujourd’hui trop peu nombreux, nous avons le regret de vous annoncer que nous

Piémontaise (250g)
Baba au Rhum
Tarte aux fruits
Signature:

Si vous souhaitez vous engager auprès du Comité faites le savoir.
Les membres du Comité des Fêtes

