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Décembre 2015–

Chers Collègues et Adhérents, 

Au document  d’invitation à venir  participer  au tirage des reines et rois du mois prochain,
est joint un bulletin d’adhésion, celui-ci est destiné à être remis à un nouvel adhérent potentiel,
un voisin, un  ami, qui ne connait pas l’Association. Merci d’être notre ambassadeur.

Etre adhérent FENARA 28, outre l’information spécifique et permanente, peut être source 
d’économie :

Par exemple savez-vous qu’en adhérant à l’Association en tant qu’ancien professionnel 
Artisan, Commerçant, ou  Sympathisant, vous avez la possibilité d’être affilié à votre demande, 
quel que soit votre régime de base, à  l’Assurance Complémentaire Santé « Groupe »,
contrat spécifique aux Associations FENARA de la Région Centre ?... L’adhésion  annuelle
ouvre la possibilité d’accès à la souscription, sans limite d’âges, sans questionnaire de santé, 
sans  délai de carence, le tiers payant, sur  des garanties précises de remboursement, la 
convention incorporant les nouvelles règles de conformité des contrats responsables vient d’être 
signée pour application au 1er janvier 2016…

Rappel pour les complémentaires de santé : le délai de dénonciation  d’un contrat 
demeure de deux mois (réponse à question posée au représentant d’Harmonie Mutuelle lors de son 
intervention à l’Assemblée générale du 19 novembre 2015) avant l’échéance normale annuelle.

Le même délai est requis pour prévenir l’assuré de sa radiation par l’Assureur,…certains 
contrats plus attractifs le permettent avec l’introduction d’une clause  d’exclusion liée à une limite 
d’âge, ou autres… ! La solidarité, la mutualisation des risques n’est pas à l’ordre du jour, pour 
éviter  toutes mauvaises surprises, mieux vaut  bien relire son contrat, voire en contracter  un
nouveau, mieux adapté !

Très cordialement et amicalement à tous.

Marcel  PARISSE
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PERMIS de CONDUIRE -

L’information est parue  dans le magazine AUTO PLUS, a parcouru les informations sur le WEB, 
et fût confirmée par le responsable de l’Auto-Ecole qui anima la séance de « Remise à niveau du code 
de la route » du 29 octobre dernier.

Un procès-verbal pour défaut de ceinture en stationnement, c’est possible ?
Oui,… si le moteur tourne !

Dans ce cas, le véhicule n’est pas considéré comme arrêté mais comme en circulation, et le 
défaut de ceinture est sanctionné  (P.V. 90€*, 3 points  -[*amende minorée]). Même sanction pour le 
téléphone, prendre soin d’immobiliser son véhicule avant de répondre à l’appel, ne suffit pas, le 
contact doit être coupé.

Rester au volant pour boire ou manger, le moteur tournant expose aux mêmes sanctions, tout 
comme faire chauffer son moteur avant de partir sans la ceinture  bouclée.

Dans l’apprentissage de la conduite automobile, on nous fait ajuster sa ceinture de sécurité, régler 
les rétroviseurs, adapter l’avancée du siège, etc… avant la mise en route du moteur, « à l’arrêt ».

L’enclenchement  du contact pour être prêt à démarrer est considéré comme « en circulation ».
Cette  subtilité de nuance, peut nous avoir échappé avec les années de conduite,  son application peut 
nous paraître comme un excès de zèle, bien que ce soit la loi, sans doute de l’argent facile, en ces 
temps de disette budgétaire, l’Etat fait feu de tout bois !... Mieux vaut se tenir sur ses gardes ………. !         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÉLÉPHONE Portable -

Connaître le Numéro de série de son téléphone portable… ?   Apparemment peu de 
marchands de téléphone, insistent sur cette information aux utilisateurs, alors qu’il figure normalement 
sur la facture d’achat et sur l’étiquette de la boite. Avant de vous le faire voler, sur votre clavier  de 
téléphone portable tapez  successivement :

- ◄…..Etoile   *
- ◄…..Dièse      #
- ◄…..Zéro     0
- ◄…..Six           6
- ◄…..Dièse       #
- Vous obtenez le Numéro de Série  de votre téléphone portable, il s’affiche 

immédiatement sur votre écran  ( I MEI……15 chiffres……)

Ce code est unique !     Inscrivez-le et conservez-le précieusement.

Si jamais on  vous vole ce  téléphone, (préalablement d’identifié), appelez  votre opérateur, en lui 
donnant ce code. Ce téléphone pourra être complètement bloqué et désactivé à distance, même si le 
voleur change la carte SIM. Vous ne récupérerez probablement pas votre bien, mais vous êtes 
néanmoins assuré que le voleur ne pourra en aucun cas s’en servir et vous n’aurez pas de facture 
mirobolante à payer !

Avec une large diffusion de ce moyen d’identification, les voleurs de téléphones n’auront plus à 
terme, qu’à se recycler, le vol devenant inutile !...

Sachez qu’aujourd’hui la smartphone est à l’origine de la majorité des vols à l’arraché. Chers 
(jusqu’à 800 €, ces appareils sont très faciles à revendre sur la marché parallèle.
→ Ce qui peut vous arriver : juste avant que les portes de train se ferment,  un voyou vous arrache 
le portable des mains. A une terrasse de café, vous le laissez posé sur la table, des individus en 
scooter vous frôlent pour le dérober…
→ Le Conseil du Policier : N’exhibez pas votre mobile, surtout un modèle recherché de type Apple 
iPhone. Evitez de téléphoner en marchant. A défaut, tenez toujours le portable côté mur, vous 
compliquerez le « travail » des arracheurs. (Source P.V. 355)
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CARTE BANCAIRE - Comment l’utiliser sans souci –

⭐ Eviter l’arnaque au distributeur –

Les guichets automatiques sont la cible de certaines escroqueries.

→ Ce qui peut vous arriver : 
Pendant que vous composez votre code secret, juste derrière vous, un escroc le mémorise. Son 

complice vous interpelle « Attention, ce distributeur avale les cartes ». Vous tournez la tête pour voir qui 
parle et, en une fraction de seconde, votre carte disparaît. Vous la pensez retenue par l’automate alors 
que les malfrats l’ont en leur possession avec votre code.
→ Le Conseil du Policier :

Evitez de retirer de l’argent à un guichet automatique en dehors des heures d’ouverture de la 
banque et à fortiori le week-end, quand les escrocs peuvent agir en toute impunité. Cachez le clavier 
lorsque vous composez votre code. Ne lâchez jamais le distributeur des yeux.
→ Comment réagir si le mal est fait :

Appelez le numéro du serveur interbancaire de mise en opposition  (0892 705 705,  0,35€/min,  
24 h/24 et  7j/7). Relevez l’heure du retrait et l’adresse de l’automate. Notez le signalement des 
arnaqueurs et prévenez la police ou gendarmerie. La vidéo-surveillance permettra de prouver votre 
bonne foi vis-à-vis de la banque.

⭐ Se Protéger du « collet marseillais » -

Des  distributeurs de billets sont piégés.

→ Ce qui peut vous arriver :
Placé sur le vrai lecteur de carte, celui des escrocs, le « collet marseillais », enregistre les 

données de votre puce ou piste magnétique. Ils n’ont plus qu’à  « graver » une carte vierge.  Pour le 
code secret, ils regardent l’enregistrement de leur caméra cachée. Le vol est quasi indétectable 
puisque votre carte ressort et vos billets sont délivrés.
→ Le Conseil du Policier :
Sans votre code confidentiel, toute cette débauche technique reste sans effet. Cachez donc toujours 
vos doigts au moment de taper le code, même si vous êtes seul… ! Préférez les distributeurs situés à 
l’intérieur des banques. Et fuyez ceux en mauvais état, susceptibles d’être piégés.
→ Comment réagir si le mal est fait :

Si votre carte ne réapparaît pas, appelez le 17 et attendez l’arrivée des forces de l’ordre. Vous 
empêcherez les malfrats de venir la récupérer !  Pour une captation invisible, seul le contrôle fréquent
de vos relevés peut vous alerter. Prévenez votre banque, faites opposition et déposez plainte.

⭐ Contrer l’utilisation frauduleuse sur Internet –

Le piratage de cartes bancaires en ligne est toujours en recrudescence. Vous êtes protégé
et la banque doit vous recréditer les sommes frauduleusement prélevées.

→ Ce qui peut vous arriver :
Un hacker pirate un site marchand sur lequel vos coordonnées bancaires sont stockées, un 

pompiste ou un employé de restaurant profite d’avoir votre carte quelques instants pour recopier les 
numéros et le cryptogramme et fait ensuite des achats sur internet…
→ Le Conseil du Policier :

Sans le cryptogramme inscrit au dos, votre carte devient inutilisable sur le web. Vous pouvez le 
recouvrir d’un autocollant, de feutre indélébile, voire le noter avant de l’effacer (en grattant le plastique).
→ Comment réagir si le mal est fait :

Une fois les débits frauduleux dénoncés, votre banque doit remettre votre compte dans l’état où il 
était avant ces opérations.

Aucun frais ne peut être facturé par votre banque.  (Source P.V. 355).
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TRANSPORT TAXI –

Malgré la réticence de nombreux chauffeurs de taxis, la loi du  1er octobre 2014, applicable depuis 
le  2 octobre 2015, fait obligation à ceux-ci d’accepter les paiements par carte bancaire, et qu’en 
conséquence ils doivent s’équiper pour cette transaction.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSURANCE MALADIE –

Tous les adultes vont pouvoir bénéficier de leur propre compte.  Pour les plus  de 18 ans,  la 
notion d’ayant droit va disparaître.

Par exemple une personne sans activité professionnelle  ne dépendra plus de son conjoint  et 
pourra percevoir ses remboursements maladie sur son compte bancaire.

CAPITAL DECES SECURITE SOCIALE – R.S.I–

Le montant du capital décès depuis le 1er janvier 2015 d’un assuré sécurité  sociale (salarié, 
chômeur ou en invalidité) est  un Forfait de 3400 € fixé par décret. Ce montant est versé  en priorité aux 
personnes à la charge effective et totale du défunt (quel que soit le lien de parenté) ou  à défaut à son 
conjoint, à ses enfants ou parents.

Le montant du capital décès pour un Assuré Retraité du R.S.I. est de  8 % du PLSS, soit 3043 €
au 1er janvier 2015, à condition que le retraité ait validé 80 trimestres dans le  régime durant sa période 
d’activité de cotisant.

Dans les deux  régimes  (Sécurité Sociale, ou Régime Social des Indépendants) pour obtenir  ce 
capital, le dépôt d’un formulaire « CERFA « est nécessaire, avec des conditions de délai, notamment  
pour que la personne en charge  du défunt (hors famille) conserve son droit de priorité.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERNET …
Si vous avez l’équipement pour accéder à Internet, voici la marche à suivre, 

ouverte à tous les adhérents de l’Association  FENARA 28,  pour obtenir  directement les informations 
diffusées par notre Fédération nationale (Fiches FENARA dont celle reprise ci-dessus, Lettres 
Circulaires, Compte rendu d’A.G, de C.A., ou Réunion de Bureau, etc.).www. Fenara.org Espace 
adhérent  Utilisateur (login) :« retraite» Mot de Passe « artisanale ». (en minuscule).  

Attention  au 1er janvier 2016 le code d’accès change, …Espace adhérent Utilisateur
(login) :«artisan » et le Mot de passe « 2022 », (toujours en minuscule). Nous vous le rappellerons !

Vous retrouverez également dans la rubrique « Rejoignez-nous » des renseignements par 
département, dont le 28…..   et les derniers événements de votre « Association FENARA 28 » à l’onglet 
FACEBOOK  de la FENARA Nationale (Rubrique de rappel systématique, répondant aux demandes 
régulières).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALENDRIER 2015 /2016 –

- Le Jeudi 28 janvier 2016, Galette des Rois Salle des Fêtes de SOURS (invitation jointe)
-*   fin février/début mars Journée « Diététicien »  programme en cours d’élaboration. 
-*  En cours d’étude sortie de Printemps
- Voyage circuit en Croatie du mardi 31 mai  au mardi 7 juin 2016
-*  Mardi  14 juin 2016 Méchoui à CLEVILLIERS
- début Septembre 2016 Participation  au Forum des Associations de CHARTRES
-* Envisagé pour Septembre  voyage en France Doubs et environs.
-* Jeudi 6 Octobre 2016, Réunion régionale à  ST AMAND MONTROND dans le Cher
-*  Jeudi 24 Novembre 2016 Assemblée Statutaire à BONVILLE-GELLAINVILLE
( * )    Pour chacune de ces dates une information spécifique vous sera  adressée, il en sera  

également ainsi, pour les additifs et compléments à venir.
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