
  

Jeudi 15 octobre 2020 de 14h00 à 18h00  

Au Golf Cap Malo de MELESSE (35)  

Avenue du Phare du Grand Jardin - 35520 Melesse 
 

Rencontre prise en charge par l’URPS CDLB pour les praticiens libéraux bretons => 1 chèque de caution de 50 € obligatoire 
 

Intervenants :          Dr Jean-Marie MASSY, Président national de l’UCDR 

Dr Vincent LEFEBVRE, CD libéral à Quimper, Secrétaire général adjoint de la CARCDSF, 

Représentant Élu Titulaire du collège 3 des Cotisants (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie) 
 

 

 

 

  

 

Réunion d’information sur la cessation d’activité : 
 

Préparer son départ à la retraite 
 

Afin de respecter la distanciation physique requise (maximum 50 participants), merci de bien vouloir : 

 1/ Nous appeler au 02 30 83 71 79 pour nous annoncer votre souhait de participation ; 

2/ Nous renvoyer avant le 7 octobre le coupon-réponse ci-dessous, rempli, signé et découpé avec un chèque de 

caution de 50 € à l’ordre de l’URPS CDLB  

Chèque restitué le Jour J - Il sera encaissé si vous ne prévenez pas de votre absence au plus tard 4 jours à l’avance. 

    

Adresse de renvoi du coupon et du chèque : URPS CDLB - 25 boulevard de la Liberté - 35000 Rennes 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Session : 

      ☐ Le jeudi 15 octobre 2020 (14h00-18h00) au Golf Cap Malo de Melesse (Avenue du Phare du Grand Jardin, 35520) 

 

NOM :   ……………………………………………………………………………………………………………………   Prénom : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse d’exercice, Code postal, Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle (facultatif, info pour l’UCDR) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Portable (facultatif) ou Téléphone : ……………………………………………………………………………………………     Signature :  

 

Réponse facultative : A quelle date envisagez-vous de partir à la retraite ?  D’ici fin 2020 ?   D’ici fin 2022 ?   Sous 3-4 ans ?    > 5 ans ? 

Réponse recommandée : Quel point d’ordre général souhaiteriez-vous voir aborder au cours de la réunion ? ……………………………………….……………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………….………….……………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………….………….……………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………….………….……………. 

Programme : 

- Les aspects administratifs, déontologiques, fiscaux, comptables, sociaux ; 

- Les dispositions à envisager qui en découlent ; 

- Les solutions offertes par le Cumul-Emploi-Retraite et par la poursuite d’activité sans liquidation de retraite ; 

- Un temps d’échange ; 

- Les réponses à vos questions d’ordre général transmises à l’avance. 



 
Mardi 8 septembre 2020,  

 
Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Dans un avenir plus ou moins proche, votre carrière professionnelle devrait s’achever. 
 
Cette fin d’exercice est néanmoins souvent source de nombreuses interrogations. 
 
Aussi, l’Union des Chirurgiens-Dentistes Retraités – UCDR – vous convie à une réunion 
d’information sur la cessation d’activité organisée par l’Union régionale des Chirurgiens-
Dentistes Libéraux de Bretagne – URPS CDLB. 
Avec la participation de Dr Vincent LEFEBVRE, Secrétaire général adjoint de la Caisse 
autonome de retraite des Chirurgiens-Dentistes et Sages-Femmes – CARCDSF, 
Représentant élu titulaire du collège 3 des Cotisants (Bretagne, Pays de la Loire, 
Normandie), Praticien libéral à Quimper. 
Le Dr Jeanne NICOLAS, Présidente régionale de l’UCDR Bretagne, sera également présente. 
 
Seront abordés : les considérations d’ordre administratif, déontologique, fiscal, 
comptable, social consécutifs à ce changement de statut et les dispositions à envisager 
qui en découlent. 
 
Si vous envisagez de poursuivre votre exercice professionnel, vous seront exposées les 
solutions offertes tant par le Cumul-Emploi-Retraite que par la poursuite d’activité sans 
liquidation de retraite. 
 
A l’issue de ces différents exposés, un temps d’échange est prévu afin de répondre aux 
questions d’ordre général que vous souhaiteriez poser. 
 
Pour une bonne organisation et parce que le nombre de places est limité, nous vous 
demandons de bien vouloir appeler l’URPS au 02 30 83 71 79 puis retourner dès que 
possible votre coupon-réponse au recto accompagné de votre chèque de caution. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Dr Jean-Marie MASSY, Président national de l’UCDR 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon à découper et à renvoyer, après nous avoir appelé, avec votre chèque de caution à l’URPS CDLB. 

 

URPS CDLB 

25 boulevard de la Liberté - 35000 Rennes 

Vous recevrez une confirmation de votre inscription par mail. 

Les mesures de distanciation physique sont prévues : 1 mètre entre les chaises dans une vaste salle ; port du masque ; gel 

hydroalcoolique à disposition ; pas de cocktail de fin de rencontre mais des bouteilles d’eau et biscuits. 

 
 

URPS Chirurgiens-Dentistes Libéraux de Bretagne 

25 boulevard de la Liberté – 35000 Rennes – Nº SIRET : 78897845000021 

w w w . u r p s c d l b . b z h   -   u r p s c d b r e t a g n e . s e c r e t a r i a t @ g m a i l . c o m   -  02.30.83.71.79 

 

Réunion d’information sur la cessation d’activité : 
 

Préparer son départ à la retraite 
 

http://www.urpscdlb.bzh/

