
 
   
 

 
FENARAC 31 

Siège sociale: CMA 31 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 
18 bis Boulevard Lascrosses - 31010 TOULOUSE - Cedex 6 

06 31 27 68 73 -  e mail: fenarac31@laposte.net 
 

Pour défendre vos retraites la FENARAC 
 

Défend : Le pouvoir d’achat, les retraites de base, les retraites complémentaires. 
 
Accompagne : Les adhérents dans les démarches administratives. 
 
Communique : Par l’envoi de  lettre d’information, Revues et Artis New 
 
Informe : Sur les aides accordées par les services sociaux 
 
Organise :  Des Rencontres conviviales, des Réseaux de solidarité , des Voyages 
nationaux et internationaux à prix compétitifs, des animations de fin et début d’année, 
des réunions sur la Santé , la Diététique , le Confort , l’ Informatique… 
 
Rejoignez-nous et agissez avec nous 
Adhésion FENARAC 31 cotisation annuelle de 18€ et 36€ pour un couple. 
 
Permanences, Animations, jeux de société.  
-- 3e Vendredi après midi du mois  ou tous les vendredis après-midi pour les équipes de jeux. 
-- 7 rue des Amidonniers  31000 Toulouse 
-- Les jeudi matin  Salle des associations 31140  St loups Cammas ( hors vacances scolaires) 
 
Amicalement : Le président  Robert BOYER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION 2020 
NOM- PRENON………………………………………………………………………………..  
 
Adresse………………………………………………………………………………………….. 
Code postal…………………………..Ville…………………………………………………….. 
E- Mail………………………………………………………………………………………….. 
 
J’autorise la FENARAC 31 à utiliser mes données personnelles pour le fichier des adhérents 2020 de 
l’association      (   ) OUI      (   ) NON 
 
A compléter et à retourner à: Mr Robert BOYER  10 impasse MALRIGOU  31140 MONTBERON 
Accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de FENARAC 31 ou  virement au : 
CREDIT MUTUEL  IBAN   FR76   1027   8022   2200   0206  8190  162   CMCIFR2A 
 
Conditions d’utilisation de vos données personnelles 
 En vous inscrivant vous acceptez que l’association utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire, dans le but de faciliter vos échanges 
avec elle et seront conservées la durée de votre adhésion. 
Afin de protéger leur confidentialité, l’association s’engage  à ne pas les divulguer, ne pas les transmettre ni les partager avec d’autres entités à 
l’exception de la Fédération Nationale qui vous garantie leur confidentialité et leur divulgation. Conformément au règlement Général sur la Protection  
des Données RGPD vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données de rectification ou d’opposition par simple lettre envoyée à l’adresse de 
l’association. 

 
 


