INFORMATION
PRESSE

Une cérémonie officielle du centenaire de la Grande Guerre
à Chaumont-en-Vexin le 25 juin
Paris, 19 juin 2018 – La ville de Chaumont-en-Vexin a été choisie par La France Mutualiste, conseil en
assurance mutualiste, et l’Anopex (Association nationale des participants aux opérations extérieures),
pour leurs assemblées générales annuelles respectives, qui se dérouleront au domaine de Rebetz.
Liées d’amitié par leur soutien au monde de la Défense et leurs valeurs d’engagement et de solidarité,
les deux institutions ont décidé de commémorer ensemble le centenaire de l’Armistice, qui se déroula
le 11 novembre 1918 à Rethondes, dans l’Oise également, à quelques dizaines de kilomètres à l’Est de
Chaumont-en-Vexin.
INVITATION PRESSE
Dominique Burlett, président de La France Mutualiste
Jean-Pierre Pakula, président de l’Anopex
vous convient à commémorer avec eux le centenaire de
l’Armistice,
le lundi 25 juin à 19h00,
au Monument aux morts de Chaumont-en-Vexin
suivi d’un vin d’honneur à la mairie.
en présence de Geneviève Darrieussecq,
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des armées
du représentant du Chef d’Etat-Major des Armées
de Louis Le Franc, préfet de l’Oise
de Pierre Rambour, maire de Chaumont-en-Vexin
et de Rose-Marie Antoine, directrice de l’ONACVG.
Contact sur place : Patrick Paul – 06 82 42 50 08
LA FRANCE MUTUALISTE, CONSEIL EN ASSURANCE MUTUALISTE

Créée en 1891 dans un objectif de mutualisation de l'épargne de ses adhérents et dans un esprit de famille, La Boule
de Neige devenue La France Mutualiste s’est développée dès 1925 en distribuant la Retraite Mutualiste du
Combattant. Elle s'est ensuite renforcée dans les produits d'épargne retraite et d'assurance vie. Aujourd’hui, le groupe
La France Mutualiste propose, via sa filiale Média Courtage acquise en 2017, une protection particulièrement
intéressante dans les domaines de l'auto, l'habitation, l'emprunt, la santé et la prévoyance.
La France Mutualiste s'attache à gérer l'épargne et les cotisations de ses adhérents au plus près de leurs intérêts, dans
un esprit mutualiste, sans actionnaires à rémunérer, tout en défendant des valeurs humaines et sociales de solidarité
et d'engagement.
Le groupe compte 290 000 adhérents-clients, 320 000 contrats gérés, 380 salariés, 320 bénévoles, 9,2 milliards
ème
d’euros d’actifs dont 15,6% en immobilier (3 bailleur privé d’habitations à Paris).

CONTACT PRESSE :
La France Mutualiste – Maud de Valicourt – tel : 01 40 53 78 97 / 06 82 68 53 76 – m.de-valicourt@la-france-mtutualiste.fr

