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Pourquoi nous rejoindre ?
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Seule une organisation professionnelle a vocation à représenter et défendre
les intérêts de votre profession !
> Se faire entendre...

Face aux bouleversements juridiques, à la mutation de notre profession, il est indispensable de faire
entendre la voix des artisans de l’Automobile et de pouvoir exposer les réalités du terrain à tous nos
décideurs, que ce soit au niveau européen, national, régional ou départemental.

Seule une organisation professionnelle représentative de la filière automobile peut
représenter et défendre les intérêts de votre profession !
> Membre de l’AESRA, de la CNAMS et de l’UPA...

Pour les dossiers importants et lorsque les intérêts sont communs, la FNAA sait s’allier aux autres
organisations professionnelles pour donner plus de poids à son action.
Ainsi, elle est membre de l’AESRA (Association Européenne des Services de la Réparation Automobile)
de la CNAMS et de l’UPA.

Une seule organisation professionnelle en France défend spécifiquement les intérêts
des petites entreprises artisanales de l’automobile : LA FNAA !
> Indépendante...

Indépendante, libre de tout groupe de pression ou d’influence, la FNAA défend activement
les artisans et n’hésite pas, le cas échéant, à intenter les actions, notamment judiciaires, qui s’imposent.
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Mobilisez-vous, rejoignez la FNAA pour faire entendre
votre voix et défendre activement votre profession !
La FNAA met en outre à votre disposition une équipe de spécialistes pour
vous apporter au quotidien information, assistance et accompagnement,
ainsi que des produits et services spécifiques pour vous permettre
de développer durablement vos activités.
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Vous bénéficiez...
D’une information :

Assistance et conseils personnalisés

>C
 iblée :
Actuellement, les sources d’information ne manquent
pas. Mais justement, face à ce flot d’informations,
êtes-vous sûr de relever en temps voulu toutes celles
qui vous concernent ?
Nos services assurent cette veille, analysent et retrancrivent les informations concernant nos professions.

>R
 égulière :
Tous les mois, vous recevez...
>nos notes d’informations,
>le journal «Automobile Actualité», qui vous
informe sur le secteur automobile et les actions de
la FNAA.

>D
 isponible à tout moment :
sur notre site www.fna.fr
Vous avez accès à toute la base documentaire, à nos
services en ligne.

>P
 ersonnalisée :
Un coup de téléphone à notre groupement et vous
aurez l’information qui vous intéresse.

Nous mettons à votre disposition une équipe de
spécialistes entièrement dédiés à nos métiers: juridique,
social, fiscal, environnement, hygiène et sécurité.

Abonnement à FNAA Club Services
Composé d’équipementiers de premier rang,
dont le rôle est de mettre en place des outils de
communication assurant la promotion de vos
compétences et de vos services sans perdre votre
indépendance et votre liberté de chef d’entreprise.

Stages de formation continue
Dans votre région, formation adaptée à votre
entreprise et à coût réduit.

Vente de documents professionnels
Mis à jour au fur et à mesure de l’évolution
règlementaire (Ordre de Réparation, Bons de
commande VO, Prêt de véhicules, Affiches, etc.).

Assurance décès pour le chef d’entreprise, CAPMI ...

LA FNAA c’est aussi des produits et services développés pour nos garages :
> L’Opération « Mon Carrossier Confiance »
CRÉATION D’OUTILS faisant la promotion du libre-choix à destination de l’automobiliste : flyer, affiche, vidéo,
cravate, constat amiable, etc.).

> Les produits techniques CENTARAUTO

Le PACK TECHNIQUE FNAA : DATA PANNES, base de données répertoriant des milliers de pannes et leurs
remèdes; CAR CD contenant une multitude d’informations techniques essentielles à l’entretien et la réparation des
véhicules circulant en Europe (39 constructeurs); DATA CODES, base de données qui répertorie plusieurs milliers de
codes défauts avec pour chacun une explication.

> Des partenariats avec des prestataires de qualité et des prix négociés (outil de chiffrage GT
Estimate avec GT Motive, logiciel de gestion d’entreprise VULCAIN avec Fiducial, etc.).

> Une campagne sous forme d’affiches et de vidéos pour la garantie constructeur préservée.

Vous souhaitez plus d’informations...
Complétez et renvoyez ce coupon par fax au 01 40 11 09 46 ou par e-mail à
astrid.rejeaud@fna.fr
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