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ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE LA DRÔME DES RETRAITES DE 

L’ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE 
 

Siege Social : Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Drôme 
Le clos des Tanneurs - Rue Adolphe Figuet - BP 153 - 26104 ROMANS CEDEX 
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PRÉSENTATION DE LA FENARAC26 
 
 

ChERS COLLèguES, 
 

 
Vous êtes retraité(e) ou vous le serez prochainement. 

Nous vous invitons à nous rejoindre à la Fenarac de la Drôme. . 

 

La FÉNARAC est la seule organisation représentative de l'artisanat, reconnue des 

pouvoirs publics. 

 

La FÉNARAC se situe dans le prolongement des organisations professionnelles et des 

chambres de métiers dont elle est l'initiée. 

Elle accueille les retraités de l'artisanat et du commerce de proximité et des professions 

indépendantes.  

 

Le rôle principal de la FÉNARAC est d'assister et de venir en aide en toutes circonstances 

aux retraités et leurs ayant droits, de les informer sur leurs droits sociaux, leur santé et 

d'organiser des journées d'information ou des formations sur différentes thématiques. 

Mais c'est aussi rompre l'isolement, divertir par des rencontres, des sorties, des voyages et 

diverses manifestations 

C'est un lieu d'expression et d'échanges où il fait bon se retrouver et aussi un lieu de 

rencontres intergénérationnelles. 

 

La FÉNARAC est une organisation apolitique et indépendante. 

 
Son but est différent des clubs de retraités mais elle en est complémentaire. 
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Elle aide les gens à vivre leur retraite en toute tranquillité dans les meilleures conditions 

possibles en défendant leurs intérêts. 

Ne restez pas seul, nous vous invitons à nous rejoindre en remplissant le bulletin ci-joint. 

 

L'adhésion est gratuite la première année, elle vous permet de nous connaitre. 

Les années suivantes, si vous le souhaitez, elle sera de 20€ par an et par personne. 

 

Elle vous permettra également d'avoir accès aux avantages, remises, services et tarifs 

de groupe obtenus par la FÉNARAC nationale ou départementale, ce qui vous fera réaliser des 

économies substantielles.  

N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez plus de renseignements. Vous pouvez 

également consulter notre site : www.fenarac.org  

 

Une permanence téléphonique est assurée les jours ouvrables de 9h à 19h au 

  : 07 71 04 67 00. 

 
Le président : G. MINODIER La secrétaire : MP MARTINS 

 : 06 07 63 66 59  : 06 09 76 35 31 

 
LES MEMBRES Du BuREAu 

 
Tous les animateurs sont d'anciens artisans ou commerçants bénévoles 

 

PRÉSIDENT G. MINODIER 06.07.63.66.59 

VICE PRÉSIDENT Y. TILLOY 06.81.90.00.61 

RESPONSABLE DES 
SORTIES ET VOYAGE C. MATHIEU 06.44.01.38.48 

TRÉSORIER D. DANTONNY 06.79.82.56.14 

SECRÉTAIRE MP. MARTINS 06.09.76.35.31 
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