
2021facileRetraiteRetraite

 Comment prévenir l’accident vasculaire cérébral ?  

	 Aidants	:	des	solutions	pour	souffler  



2 IRP AUTO

Sommaire

Ce magazine est édité par le groupe IRP AUTO - 39, avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 Paris cedex 16

Directeur de la publication : Jules SITBON • Comité de rédaction : Agnès BAINGUI, Marcel BLAISE, Isabelle CARMAN, Lauriane  
FILLIARD, Étienne LOTTIN, Éléonore PORTE, Atika MEZERAI, Alix ROBINEAU • Maquette : Richard PERROT, Arnaud SÉNÉE 
Impression : BLG Toul • Crédits photos : AdobeStock, La Boite à Films • Dépôt légal : février 2021. ISSN : 2273-6794

SANTÉ

• Préservez votre capital santé et optez pour une 
mutuelle de qualité........................................................4

À VOS CÔTÉS

• Comment prévenir l’accident vasculaire cérébral ? ......6
• Aidants : des solutions pour souffler ............................8

SERVICES

• Préserver votre autonomie : des services  
pour vous accompagner ..............................................10

RETRAITE

• Votre retraite en pratique .............................................3

Découvrez tous les avantages de votre Compte personnel sur www.irp-auto.com. 
Accessible	7	j/7	et	24	h/24,	il	simplifie	vos	démarches	et	vous	permet	de	
bénéficier	de	nombreux	services.

Actualisez vos informations personnelles 
(adresse, téléphone, courriel).
Transmettez vos justificatifs via  
votre messagerie sécurisée.

Consultez les offres de vacances 
et réservez en ligne.

Suivez vos remboursements santé.
Réalisez vos demandes de prise en 
charge hospitalière. 

Consultez la date et le montant  
du paiement de votre retraite. 
Visualisez votre information fiscale.

100 % gratuit et sécurisé, quelques minutes suffisent.

• Rendez-vous sur www.irp-auto.com.

• Cliquez sur « MON COMPTE », 
 puis sur « Compte personnel ».

• Cliquez sur « J’active mon Compte ».

• Renseignez vos informations, puis validez.

• Choisissez de recevoir votre mot de passe  
d’activation par courrier ou SMS.

Vous n’avez pas encore activé votre Compte personnel ?

Vous souhaitez transmettre un document par courrier ?
IRP AUTO Indiquez le service concerné (retraite, action sociale, santé…) 

39, avenue d’Iéna, CS 21687 - 75202 Paris cedex 16

https://www.irp-auto.com/acces-mon-compte-personnel?utm_source=PDF%20Retraite%20facile&utm_campaign=Retraite%20facile
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Pension de réversion :  
une demande unique
Suite au décès de votre conjoint ou ex-conjoint, 
vous pouvez désormais faire une demande 
unique de pension de réversion en ligne. Les 
formalités sont allégées : c’est simple, rapide et 
sécurisé. Votre dossier est prérempli et vous de-
mandez simultanément votre pension pour tous 
les régimes (base et complémentaire) auxquels 
votre conjoint a cotisé au cours de sa carrière. 
Vous faites ainsi valoir vos droits sans risque 
d’en oublier ! Vous suivez ensuite le traitement 
de votre demande en ligne.

Pour effectuer votre demande de réversion, 
rendez-vous sur votre espace personnel 
depuis le site www.agirc-arrco.fr.
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Retraite

Actualisez vos informations personnelles 
(adresse, téléphone, courriel).
Transmettez vos justificatifs via  
votre messagerie sécurisée.

Votre retraite en pratique
Paiement de votre retraite complémentaire, information fiscale, demande unique 
de réversion en ligne… découvrez l’actualité de votre retraite.

Calendrier des paiements
Votre retraite complémentaire est toujours versée 
à votre établissement bancaire le 1er jour ouvré 
de chaque mois. Le délai de virement sur votre 
compte dépend ensuite de votre établissement 
bancaire mais il est généralement très court.

Dates de paiement pour 2021
• Lundi 1er mars
• Jeudi 1er avril
• Lundi 3 mai 
• Mardi 1er juin 
• Jeudi 1er juillet 

• Lundi 2 août 
• Mercredi 1er septembre
• Vendredi 1er octobre
• Mardi 2 novembre
• Mercredi 1er décembre 

(1) Votre Compte personnel est accessible depuis le site www.irp-auto.com. Si vous n’avez pas encore activé votre Compte, 
découvrez le mode d’emploi en page 2 de ce magazine.

Vous changez de coordonnées bancaires ? 
Envoyez-nous au plus vite votre nouveau 
relevé d’identité bancaire via la messagerie 
sécurisée de votre Compte personnel (1)  
ou par voie postale à :
IRP AUTO GESTION RIB, 
8 rue Pierre Adolphe Chadouteau, 
16909	Angoulême	cedex	9.

EN PRATIQUE 

Information	fiscale
Si vous êtes imposable, le montant de votre 
impôt sur le revenu est directement prélevé 
sur votre pension. Vos ressources évoluent à 
la suite d’une séparation, d’un mariage ou d’un 
décès ? En cas de changement de taux d’impo-
sition, IRP AUTO est informé automatiquement 
par l’administration fiscale et adapte le prélève-
ment.
Pour consulter les montants déclarés à l’ad-
ministration fiscale, connectez-vous à votre 
Compte personnel (1). 

Pour toute question relative à votre impôt sur le revenu, 
consultez le site www.impots.gouv.fr ou contactez  
l’administration fiscale au

https://www.impots.gouv.fr/portail/?utm_source=PDF%20Retraite%20facile&utm_campaign=Retraite%20facile
https://espace-personnel.agirc-arrco.fr?utm_source=PDF%20Retraite%20facile&utm_campaign=Retraite%20facile


Préservez votre capital santé 
et optez pour une mutuelle de qualité

Santé

Grâce au 100 % Santé, vous bénéficiez désormais d’une gamme de soins 
et d’équipements pour l’optique, le dentaire et l’audiologie, intégralement 
remboursés. Avec le contrat Auto Santé Pro, vous profitez en plus d’une couverture 
santé complète et performante avec des tarifs adaptés à vos besoins.

LES 4 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA MUTUELLE IRP AUTO

Prenez soin de votre santé même à distance 
Consultation, diagnostic ou renouvellement d’ordonnance, avec le service 
de téléconsultation médicale en ligne proposé par IRP AUTO, vous pouvez 
consulter un médecin à distance (2). Pris en charge dans le cadre de votre 
contrat santé IRP AUTO, ce service est à votre disposition 24 h/24 et 7 j/7.  
Il vous permet en toute confidentialité de consulter un médecin généraliste 
ou un spécialiste (dermatologue, gynécologue, nutritionniste ou psychiatre). 
Retrouvez le détail de vos services santé sur www.irp-auto.com

Pour en savoir plus sur Auto Santé Pro et demander un devis personnalisé, 

contactez nos conseillers au  puis composez le 1.

(2) Ce service ne se substitue pas au médecin traitant. Il intervient en soutien à la médecine de terrain, dans le respect du parcours de soin pris en charge 
par la Sécurité sociale. Ce service n’est pas une réponse adaptée aux situations d’urgence. Dans ce cas, il est nécessaire d’appeler le 15 ou le 112.

IRP AUTO MPA - Mutuelle régie par le code de la mutualité - immatriculée au Registre National des Mutuelles sous le N° 784 647 299 
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Une prestation 
« cure » adaptée  
Elle couvre plus largement les per-
sonnes prises en charge à 100 % par 
la Sécurité sociale en cas de dépasse-
ment d’honoraires.

L’application mobile 
IRP AUTO Santé  
Accédez à votre carte de tiers payant 
dématérialisée, suivez vos rembour-
sements et réalisez votre demande de 
prise en charge hospitalière. Bénéficiez 
d’une messagerie sécurisée pour l’envoi 
de vos justificatifs de frais de santé.

Un réseau de professionnels 
de santé pour maîtriser 
votre budget  
Les partenaires du réseau vous garan-
tissent des prestations de qualité à des 
tarifs négociés.

L’analyse de devis  
Avant d’engager des frais de santé 
importants (soins dentaires, inter-
vention chirurgicale…), envoyez-nous 
vos devis par courriel. Nous les  
analysons gratuitement et vous ré-
pondons sous 48 heures.

https://www.irp-auto.com/retraites/assurer-ma-sante/les-avantages-de-la-mutuelle-auto-sante-pro?utm_source=PDF%20Retraite%20facile&utm_campaign=Retraite%20facile


Santé

(3) Chèque emploi service universel.

Prévention : faites le 
point sur votre santé 
IRP AUTO, en partenariat avec 
les centres de prévention 
Agirc-Arrco « Bien vieillir », vous 
permet de bénéficier gratuite-
ment d’un bilan de prévention 
complet (médical, psycholo-
gique, social). Une équipe pluri-
disciplinaire vous ausculte pour 
vous informer de vos atouts et 
de vos facteurs de risques. En 
fonction de vos résultats, des 
conseils personnalisés vous 
sont proposés pour rester en 
bonne santé et profiter serei-
nement de votre retraite. En 
fonction de la situation sanitaire 
locale, les bilans de prévention  
sont proposés soit sur site ou 
à distance (téléconsultation ou 
par téléphone). 

Pour demander votre bilan, 
remplissez le formulaire 
d’inscription en ligne sur 
www.centredeprevention.com.

Nouveau : une aide  
pour le retour  
d’hospitalisation
Vous allez subir une intervention 
chirurgicale ou des soins hospi-
taliers importants ? 
Pour vous permettre de ren-
trer chez vous dans de bonnes 
conditions, IRP AUTO vous  
propose de bénéficier d’une 
aide à domicile financée par 
des Cesu (3), d’un montant de  
350 euros. Ménage, préparation  
des repas ou courses alimen-
taires : un soutien précieux 
pour vous permettre de retrou-
ver la forme à votre rythme.

Pour en savoir plus et bénéficier de 
cette aide, remplissez le formulaire 
disponible sur www.irp-auto.com, 
rubrique Retraités, Bénéficier d’une 
aide, Aide aux proches aidants.

VACCINATION 
CONTRE  
LA COVID-19
La Haute Autorité de 
santé recommande la 
vaccination contre la 
Covid-19 pour les per-
sonnes âgées de 65 ans 
et plus à partir de février 
2021. 
La vaccination est non 
obligatoire et gratuite 
pour tous.
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À vos côtés

TESTEZ VOS CONNAISSANCES !
1. L’AVC est un caillot de sang qui bouche 
une artère cérébrale ? 
 VRAI FAUX&  On distingue deux types 

d’AVC : les infarctus cérébraux et les 
hémorragies cérébrales. Les premiers 
aussi appelés thromboses résultent le 
plus souvent de l’occlusion d’une ar-
tère cérébrale par un caillot sanguin 
(environ 80 % des cas (5)). Les hémorra-
gies cérébrales se caractérisent quant 
à elles, par la rupture d’une artère  
cérébrale.

2. Les hommes sont plus touchés que les 
femmes ? 
 FAUX Les facteurs de risques (hyperten-

sion, tabagisme, cholestérol) sont les 
mêmes pour les hommes que pour les 
femmes. De nouveaux facteurs comme 
les drogues et la pollution viennent 
s’ajouter à ces risques.

3. L’AVC ne touche que les personnes âgées 
 FAUX S’il est vrai qu’avec l’âge, les fac-

teurs de risques augmentent, l’AVC 
peut survenir à tout âge.

Comment prévenir 
l’accident vasculaire cérébral ?
L’accident vasculaire cérébral, plus communément appelé AVC, touche  
150 000 Français (4) chaque année, soit une personne toutes les 4 minutes.  
Cette pathologie représente la première cause nationale de handicap acquis  
de l’adulte. Bien connaître les facteurs de risques pour prévenir la survenue  
d’un AVC est essentiel ! Présentation.

Soyez acteurs de votre santé  
Les facteurs de risques des AVC sont multiples :  
hypertension, cholestérol, diabète, obésité et 
tabagisme. Principalement liés à l’hygiène de 
vie, vous pouvez agir pour limiter ces risques et 
vous protéger :
• Soignez votre hygiène de vie
 Adoptez une alimentation équilibrée et une 
activité physique adaptée. Ainsi, vous limitez 
les risques de contracter une maladie cardio- 
vasculaire, souvent à l’origine des AVC.

• Cultivez votre bien-être au quotidien
 L’isolement social est un facteur de fragilité. 
Pour booster votre bien-être et votre moral : 
sortez de chez vous et voyez des amis, votre 
famille... Pourquoi ne pas participer à des pro-
jets associatifs qu’ils soient sportifs, culturels 
ou caritatifs ? Dans le contexte actuel de crise 

sanitaire, vous pouvez aussi suivre des confé-
rences, assister à des sessions de sport ou  
participer à des jeux en ligne. 

• Luttez contre le stress
 Le stress peut augmenter votre tension ner-
veuse. Sachez équilibrer les temps actifs et les 
temps calmes, de repos. Accordez-vous des  
moments de détente. Pratiquer la marche, le yoga 
ou la méditation aide aussi à réduire l’anxiété.

(4) Source : Ministère des Solidarités et de la Santé.
(5) Source : INSERM.

Comment prévenir 
l’accident vasculaire cérébral ?
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À vos côtés

Développez vos 
connaissances 
à distance
Vous souhaitez en savoir plus ? 
Assistez à la sensibilisation  
« Prévenir les AVC » en vidéo (6).  
Vous pourrez notamment y 
découvrir :
• les facteurs de risque,
• la prise en charge et  
 l’accompagnement,
• les signes d’alerte,
• les solutions concrètes au  
 quotidien pour prévenir  
 les AVC.
Retraité depuis quelques mois 
ou de nombreuses années, 
cette conférence s’adresse  
à tous. 

(6) Bientôt disponible sur www.irp-auto.com.

IRP AUTO vous proposera prochainement de participer à des conférences en ligne  
sur les thématiques suivantes : 
• Proche aidant : trouver un équilibre de vie
• Le droit de la famille
• Accompagnement au veuvage 
• Covid-19 et confinement : faire face au stress et à l’isolement
• Stimuler sa mémoire
• Bien vivre avec son âge (sommeil, alimentation,  
 exercice physique, etc.)

EN PRATIQUE 

Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur www.irp-auto.com  
ou contactez votre 
conseiller action sociale au 

 

puis composez le 4.
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Les signes d’alerte des AVC les plus courants forment 
l’acronyme VITE pour : 

Un seul signe, même transitoire, suffit pour agir. Plus la prise 
en charge est rapide, plus les risques de séquelles sont réduits.

Quels sont les signes d’un AVC ?

isage paralysé
Déformation de la bouche

n urgence 
Appeler le 15 (SAMU)

E

rouble de la parole
Difficulté à parler ou à comprendre

T

V

nertie d’un membre
Impossibilité de lever un bras ou une jambe

I

https://www.irp-auto.com/retraites/participer-un-atelier?utm_source=PDF%20Retraite%20facile&utm_campaign=Retraite%20facile
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À vos côtés

Avec l’arrêt de certains services à domicile, pour beaucoup d’aidants, la crise 
sanitaire a considérablement augmenté le temps passé à s’occuper d’un proche 
fragilisé. Tour d’horizon des solutions de répit à votre disposition que vous soyez 
aidant ou aidé. 

Aidants : des solutions pour souffler 

Des solutions pour vous soutenir
Lorsque vous aidez un proche de façon régulière, prendre soin de vous et maintenir une vie sociale 
reste essentiel. Pour vous soutenir au quotidien, IRP AUTO vous propose des solutions adaptées :

• des informations sur les dispositifs d’aides proches de  
 chez vous,
• des conseils et une écoute pour vous épauler,
• un accueil de jour de la personne aidée,
• des séjours temporaires de répit pour l’aidant et l’aidé dans  
 des structures adaptées.

Pour un accompagnement 
personnalisé, contactez votre 
conseiller action sociale au

 

puis composez le 4 pour le conseil  
à la personne.

Des aides pour se préserver
Être aidant ne veut pas dire renoncer au repos, aux sorties entre 
amis et même aux vacances. Pour continuer à prendre soin de 
votre proche dans les meilleures conditions, IRP AUTO a développé 
des partenariats avec des structures de relais à domicile :

Emma 
BONNEVAY, 
étudiante en 
3e année de 
médecine, 
Lyon (69) 

 Avec l’avancée en âge, les 
risques de chutes augmen-

tent, surtout la nuit. Ma présence 
est avant tout rassurante : c’est 
un réel soulagement pour le 
bénéficiaire mais aussi pour sa 
famille. Ernesti est un intermé-
diaire avant d’envisager une prise 
en charge plus médicalisée. Ce 
dispositif permet de prolonger 
une qualité de vie à domicile. De 
mon côté, avec cet accompagne-
ment, je crée une relation forte 
avec les bénéficiaires. Nous 
sommes là aussi pour partager 
leur quotidien et rompre leur 
solitude. 

 

• Pour souffler quelques heures 
ou plusieurs jours
Avec le service Bulle d’Air, un 
professionnel de l’aide à la 
personne prend le relais à do-
micile auprès de votre proche, 
pendant votre absence (7). Sur 
mesure, ce service s’adapte à la 
situation de la personne dépen-
dante et des besoins exprimés 
par ses proches. 

Pour découvrir ce service,  
consultez le site  
www.repit-bulledair.fr

• Pour des nuits sereines
La plateforme Ernesti vous met 
en relation avec des étudiants 
en santé pour un accompagne-
ment nocturne et sécurisé, à 
domicile. 

Pour faire accompagner  
votre proche et trouver un étudiant 
près de chez vous,  
contactez le 09 70 70 48 44.

(7) Au 20/01/2021, ce service est disponible dans les départements suivants : 01, 19, 26, 31, 32, 38, 59, 65, 69, 73, 74, 80, 82, 84, 85.

8 IRP AUTO

https://www.repit-bulledair.fr?utm_source=PDF%20Retraite%20facile&utm_campaign=Retraite%20facile


À vos côtés

Accueil familial : autonomie et bien-être

Murielle BARBÉ et sa famille, accueillante familiale pour Bruno 57 ans,  
Solange et Denise, 68 ans, Châlons-du-Maine (53) 

 Après 17 ans en tant qu’aide-soignante en EHPAD (9), je souhaitais 
m’occuper autrement des personnes handicapées ou âgées : leur 

proposer un temps de qualité et une prise en charge globale, au-delà 
des soins. Chez moi, les accueillis gardent une certaine autonomie et 
leur intimité est préservée. Je m’adapte aux habitudes de chacun et les 
résidents partagent notre vie de famille. Ils ont noué des liens très forts 
avec nos trois enfants. C’est une très belle aventure humaine. 

 

de personnes de plus 
de 75 ans vivent seules (8)

2,4 
millions

(8) Source : Panorama et perspectives de l’accueil familial, CetteFamille, juillet 2020.
(9) Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
(10) Sous conditions.

IRP AUTO prend en charge une partie du financement de ces prestations et peut mobiliser d’autres aides en 
fonction de votre situation (10). Retrouvez toutes les informations sur www.irp-auto.com.

Quand rester chez soi devient 
difficile, IRP AUTO vous pro-
pose une alternative à la maison 
de retraite : l’accueil familial.  
Cette formule permet de conti-
nuer à vivre « comme à la mai-
son » au sein d’une famille 
agréée. Présent dans plus de 90 
départements, notre partenaire  

CetteFamille propose plus de  
8 000 places d’accueil. Cette so-
lution chaleureuse favorise le 
maintien du lien social dans un 
cadre sécurisé.

Pour découvrir l’accueil familial, 
contactez le 01 848 003 06.

Engagé à vos côtés, IRP AUTO soutient des initiatives locales innovantes. Les bobos à la ferme (62) 
et la ferme d’Arcania (37) proposent des séjours de répit en milieu rural pour les familles et les per-
sonnes handicapées. Au programme, repos dans un lieu accessible à tous, loisirs et découverte 
touristique !

Plus de renseignements sur www.lesbobosalaferme.fr et www.lafermedarcania.fr

Ça se passe près de chez vous !
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Services

Préservez votre autonomie : 
des services pour vous accompagner
Rester chez soi malgré l’avancée en âge est une volonté pour beaucoup. Pour vous 
aider à conserver votre autonomie, IRP AUTO vous propose des services adaptés.

de personnes en perte 
d’autonomie d’ici 2050, 

contre 1,3 million en 2017 (12)

2,2 
millions

(11) 10 heures d’aide maximum réparties sur 6 semaines.
(12) Source : DRESS, Comité consultatif national d’éthique, 2018.
(13) Le coût du diagnostic s’élève à 15 €.
(14) Chèque emploi service universel.
(15) Une participation financière est demandée (15 € pour le 1er chéquier, 20 € pour le 2e et 30 € pour le 3e) pour chaque chéquier d’une valeur de 150 €.
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Se faire aider à domicile
Suite à une maladie, une hospitalisation ou à l’ab-
sence passagère d’un proche, vous rencontrez  
des difficultés à assumer les tâches quotidiennes 
(ménage, toilette, courses, préparation des  
repas…) ? Si vous n’avez pas d’aide à domicile 
régulière, vous pouvez bénéficier gratuitement (11) 
d’une aide ponctuelle.

Savoir comment adapter votre domicile
L’agencement de votre domicile ne correspond peut-être plus à 
vos besoins actuels. Avec le diagnostic « Bien chez moi », un er-
gothérapeute se rend chez vous pour identifier les facteurs éven-
tuels de risque d’accidents domestiques. Il vous proposera un 
ensemble de conseils, de solutions simples et d’aménagements 
possibles pour rendre votre logement plus sûr et confortable (13).

Être accompagné  
pour vos déplacements
Se déplacer seul devient difficile ? Avec le service 
« Sortir Plus », ne renoncez plus à vos sorties ! Un 
accompagnateur agréé, véhiculé ou non, vient 
vous chercher à domicile pour vous permettre 
d’aller faire des courses, de déjeuner chez des 
amis ou encore de partir en promenade. Le rè-
glement de la prestation intervient sous la forme 
de Cesu (14) préfinancés (15). 

Ces services sont proposés par IRP AUTO et l’Agirc-Arrco 
aux personnes de 75 ans et plus. Pour connaître  
les conditions et en bénéficier, contactez un conseiller au 



Services

Bénéficier	d’aides	adaptées	 
à la dépendance
Vous, votre conjoint ou votre enfant êtes touché 
par la dépendance liée à la l’âge ou à un han-
dicap ? IRP AUTO vous propose des solutions 
pour améliorer votre qualité de vie :
• participation au financement d’un équipement 

spécifique ou à l’aménagement du logement,
• recherche d’un établissement d’hébergement 

temporaire ou permanent spécialisé,
• orientation vers des lieux de séjour vacances 

adaptés.

Renouer avec la convivialité
Le lien social est une véritable source de bien-
être. Pourtant, les mesures sanitaires dues à la 
pandémie ont parfois renforcé votre isolement. 
Si vous êtes veuf ou veuve, âgé(e) de plus de 
75 ans, vous pouvez bénéficier d’un service 
d’appels de convivialité réguliers. Vous trou-
verez une voix rassurante, souriante et atten-
tive auprès des bénévoles de notre partenaire  
« Du Soleil dans la Voix ». Ce service est entiè-
rement financé par IRP AUTO.

Pour en savoir plus, contactez  
notre service d’action sociale au 

 

Composez le 4 pour l’action sociale, puis 3 
pour « actions sociales collectives ».

Caroline MAUMAIRE,  
épouse d’un chef de projet chez ALD Automotive.

Grâce à ma canne blanche électronique (16),  
je me déplace de façon beaucoup plus fluide  

qu’avant. C’est vraiment une innovation qui me  
sécurise car j’anticipe maintenant tous types  
d’obstacles. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.irp-auto.com, 
rubrique Retraités, Bénéficier d’une aide.

(16) Canne blanche électronique entièrement financée par IRP AUTO.
(17) En partenariat avec l’Agirc-Arrco.

Covid-19 : IRP AUTO à vos côtés
IRP AUTO a mis en place un dispositif sans 
précédent pour soutenir l’ensemble de ses 
clients. Ainsi, pendant le confinement, vous 
avez pu bénéficier d’un service gratuit de 
livraison de courses (17). IRP AUTO a aussi 
proposé des aides financières pour les re-
traités en situation de handicap, d’aidants 
ou en perte d’autonomie. 

11Retraite facile

https://www.irp-auto.com/retraites/beneficier-dune-aide/handicap-dependance-et-solutions-dhebergement/deficience-visuelle-irp-auto-finance-votre-canne-blanche-electronique?utm_source=PDF%20Retraite%20facile&utm_campaign=Retraite%20facile


L’évasion	à	petits	prix	
avec IRP AUTO

Plus de 800 destinations pour toutes 
les envies, en famille ou entre amis !

Jusqu’à 

60 % 
de remise sur 
votre séjour

1 2 3

Connectez-vous à 
votre Compte personnel depuis 

www.irp-auto.com et cliquez sur 
« MES AIDES ET AVANTAGES »

Consultez les offres 
de nos partenaires sur 

la carte interactive

Réservez votre séjour sur le site 
du prestataire de votre choix en 
utilisant le code promotionnel 

IRP AUTO (ex. : IRP46)
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 Réservez votre séjour en quelques clics !       

Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale
Institution Agirc-Arrco n°F 201 - Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS - SIREN 775 670 532 

Cette publication vous est adressée par le groupe IRP AUTO pour vous communiquer des informations sur votre retraite complémentaire et ses services associés.
Vous pouvez consulter notre politique de protection des données personnelles en vous rendant sur notre site internet www.irp-auto.com, à la rubrique  
« Nos engagements ».

(18)  

(18) À la date de la rédaction, les directives concernant le secteur touristique ne sont pas encore connues. Nos partenaires proposent des modalités de report  
et/ou d’annulation gratuite.

https://www.irp-auto.com/acces-mon-compte-personnel
https://www.irp-auto.com/groupe/nos-engagements/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel-irp-auto?utm_source=PDF%20Retraite%20facile&utm_campaign=Retraite%20facile

