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FNA - Fédération Nationale Automobile 
9/11 Avenue Michelet 93583 SAINT-OUEN CEDEX

FNA, 
MEILLEURE 
ALLIÉE  DES 
PROS DE 
L’ AUTO

MÉCANICIEN RÉPARATEUR AUTOMOBILE (MRA) / RÉPARATEUR AGRÉÉ (RA)  / AGENT DE MARQUE 
CARROSSIER / RÉPARATEUR PL / CENTRE DE LAVAGE / NÉGOCIANT AUTOMOBILE

DÉPANNEUR-GARDIEN DE FOURRIÈRE  / CONTRÔLEUR TECHNIQUE / DÉTAILLANT EN CARBURANT
CENTRE VHU / LOUEUR / COMMERCE ET RÉPARATION DE CYCLE ET MOTOCYCLE / ÉCOLE DE CONDUITE



La FNA est une organisation 
professionnelle dirigée par 
des élus bénévoles chefs 
d’entreprises qui s’appuient 
sur des équipes techniques 
spécialisées pour représenter, 
défendre et accompagner 
les entrepreneurs-artisans de 
l’automobile et de la mobilité. 

La FNA est dotée d’équipes 
de juristes, d’experts métiers 
et de référents de proximité 
pour apporter au quotidien 
de l’information qualifiée 
et ciblée, des conseils 
avisés, de l’assistance et 
de l’accompagnement pour 
sécuriser votre activité, 
valoriser votre savoir-faire et 
développer votre entreprise.

CHEF D’ENTREPRISE,
NE RESTEZ PAS SEUL !

Avec la FNA, la petite entreprise de l’artisan a tout d’une grande, en 
disposant des équipes, des outils et des solutions lui permettant de 
rivaliser efficacement.

CHOISISSEZ 
LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT !

FORMULE MÉDIATION 10€ / Mois 120€ / an

FORMULE SIV 15€ / Mois 180€ / an

FORMULE DÉCOUVERTE 19€ / Mois 228€ / an

FORMULE COMPLETE 39€ / Mois 468€ / an

La FNA est dotée de structures de 
proximité, bénévoles, assurant une 
représentation territoriale et des services 
de proximité aux adhérents.

A votre disposition pour : 

- Des actions de terrain, (réunions 
d’information, formation, mise en relation 
avec des partenaires ...)

- De l’accompagnement individualisé 
(relations avec clients, fournisseurs, 
salariés ...)

- Des services de proximité aux 
adhérents : réalisation du document 
unique, aide mise en conformité (affichage 
obligatoire, documents professionnels ....)

“Se regrouper dans une 
organisation professionnelle pour 
être plus forts ensemble”

Engagement d’un an pour l’ensemble des formules FNA.
* Formules non cumulables

* 

Découvrez ci-dessous nos offres destinées aux pros de l’auto :

“Je suis moi-même artisan. 
Très tôt, j’ai compris tout 
ce que pouvait apporter 
une fédération telle que 
la FNA. Les experts 
m'ont aidé à piloter mon 
entreprise, à prendre les 
bonnes décisions et avoir 
toute l'aide nécessaire 
d'un partenaire centré 
exclusivement sur la 
défense de nos métiers...”

PROCHE DE VOUS, PARTOUT ! 60 FNA 
DE PROXIMITÉ

Robert Bassols, Président FNA



Scannez ou 
cliquez ici pour 
adhérer en ligne

 

METTEZ VOTRE 
ENTREPRISE 
A L’ABRI !

10€/MOIS
SEULEMENT

LA FORMULE  MEDIATION

FORMULE
MÉDIATION 

N’attendez pas d’avoir un contrôle pour mettre 
votre entreprise en règle !
Sans Médiateur de la consommation, vous vous exposez à une amende de 15 000€

CHOISIR UN MEDIATEUR : UNE OBLIGATION LÉGALE

Depuis le 1er janvier 2016 (Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 
2015), tout professionnel doit proposer à ses clients la possibilité 
de recourir gratuitement, en cas de litige, à un médiateur de la 
consommation. 

Le professionnel doit indiquer sur ses différents supports 
(site internet, bons de commande, etc.) à ses clients 
les coordonnées du médiateur dont il relève.

Votre entreprise à jour dans son obligation !
Un médiateur issu du monde de l’automobile et agréé 
par le Ministère de l’économie et des finances. Il est 
indépendant et formé à la gestion des conflits de l’auto. 

Des supports « clé en main » à votre disposition 
Une clause à insérer dans votre documentation 
professionnelle, une affiche à valoriser au lieu de 
réception de la clientèle, la FNA s’occupe de tout !

Un process rapide en cas de « litige client »
Notre site dédié permet à votre client de saisir 
rapidement notre médiateur en ligne. Toutes les 
démarches s’effectuent de manière simplifiées (pièces 
téléchargeables, etc.).

Devenez adhérent sur www.fna.fr

https://fna.fr/devenir-adherent/


Devenez adhérent sur www.fna.fr

Scannez ou 
cliquez ici pour 
adhérer en ligne

 

FNA 2022

LA FNA SIMPLIFIE VOS
DEMARCHES

15€/MOIS
SEULEMENT

LA FORMULE SIV

FORMULE
SIV
IMMATRICULER DES 
VÉHICULES N’AURA JAMAIS 
ÉTÉ SI SIMPLE ET RAPIDE !

Accélérez vos démarches SIV grâce au concentrateur TMS (MiSIV)

> Votre habilitation auprès des préfectures

La FNA est  partenaire du Ministère de l’Interieur à travers une 
convention cadre depuis 2009. Elle a fait agréer le concentrateur 
TMS leader sur le marché.

> Gagnez du temps avec le logiciel MiSIV interfacé avec 
vos outils de gestion !

Evitez les erreurs ! Utilisez cette solution intuitive, indépendante 
ou intégrée à vos outils existants. Développez votre activité plus 
sereinement !

Accès au concentrateur TMS (MiSIV)
Une solution interfacée avec tous les DMS : sécurisée, 
assistance technique réactive, archivage de documents, 
coffre fort numérique. 

L’actualité du SIV dans votre boite mail !
Nos experts spécialisés “SIV” vous tiennent informés sur 
l’évolution de la réglementation (ex: bonus, malus, Vente 
VO/VN, imports, etc.) et de votre cahier des charges 
pour conserver votre habilitation SIV.

Accédez au pack “SIV” 24h/24
Un pack d’informations entièrement dédié à la vente et 
l’immatriculation des véhicules. Développez votre activité 
plus sereinement !

Devenez adhérent sur www.fna.fr

https://fna.fr/devenir-adherent/


VOTRE ENTREPRISE À 
MOINS DE 3 ANS D’EXISTENCE ? 
SÉCURISEZ VOTRE AVENIR !

 

Scannez ou 
cliquez ici pour 
adhérer en ligne

N

FNA 2022

LA FORMULE DES JEUNES 
ENTREPRENEURS

19€/MOIS
SEULEMENT

LA FORMULE DECOUVERTE

Devenez adhérent sur www.fna.fr

FORMULE
DÉCOUVERTE

Restez connectés aux évolutions de votre activité !
Nos experts spécialisés “métiers auto” vous tiennent 
informés toutes les semaines sur l’actualité réglementaire. 

Accédez à notre base de données juridique 24h/24h
Une recherche par mots-clés très rapide ! Retrouvez 
des informations sur tous les domaines de l’automobile 
vulgarisées, simples et accessibles. Une vraie base de 
documents clé en main pour les TPE/PME (contrat de 
travail, courriers types, etc.)

La “Contrathèque auto” en ligne ! 
Gagnez du temps dans votre quotidien ! Contrat de vente 
de Véhicules d’occasion, Ordre de réparation, Registre de 
police, Prêt de véhicule, Décharge de responsabilité. etc.

Soyez préparé à un contrôle, notamment de la répression des fraudes ! 

> Maitriser le cadre juridique de son activité :
- Soyez en règle avec la loi
- Maîtrisez la réglementation de votre métier 
- Evitez de lourdes sanctions en cas de contrôle

> Mieux se défendre :
- Sécurisez vos négociations avec les “grands partenaires” : 
mieux connaitre vos droits et vos obligations contractuelles

> Se profesionnaliser davantage :
- Professionnalisez-vous avec la FNA et valorisez votre 
image auprès de votre clientèle 

https://fna.fr/devenir-adherent/


Scannez ou 
cliquez ici pour 
adhérer en ligne

  

 

Accédez à notre base de données juridique 24h/24h
Une recherche par mots-clés très rapide ! Retrouvez 
des informations sur tous les domaines de l’automobile 
vulgarisées, simples et accessibles. Une vraie base de 
documents clés en main pour les TPE/PME !

Assistance juridique FNA 5J /7J
Un besoin? Une difficulté? Soumettez vos dossiers et 
posez vos questions juridiques, fiscales et sociales 
à nos juristes spécialisés de l’auto  et nos experts 
métiers.

FNA 2022

VOTRE ALLIÉ AU 
QUOTIDIEN !

39€/MOIS *
SEULEMENT

L’ACCOMPAGNEMENT 
CLÉ EN MAIN 
INDISPENSABLE 
AUX PROS DE L’AUTO !

FORMULE
COMPLETE 

LA PLUS POPULAIRE !

> LA FORMULE COMPLETE

Un accompagnement à 360 degrés qui vous permet 
de vous concentrer sur votre coeur de métier, la 
FNA fait le reste !

> Intégrez un réseau de professionnels qui s’entraident et 
profitez des actions terrain de nos FNA de proximité.

- Réunions d’information, formation, aide et assistance de 
vos interlocuteurs en local... (experts en automobile, agents 
d’assurance, fournisseurs, partenaires, inspection du travail, 
répression des fraudes, préfecture, forces de l’ordre, agence de 
l’eau, Carsat ...).

> Des options exclusives réservées à la formule complète 

Assurance chômage (GSC), protection juridique, contrats de 
garantie véhicules, recouvrement de créance, cession de créance, 
bourse d’emploi, etc.

- La FNA vient chez vous : réalisation du document unique, 
aide à la mise en conformité (affichage obligatoire, documents 
professionnels ....).

Devenez adhérent sur www.fna.fr

*Pour les entreprises de mois de 11 salariés

*Formule Médiation incluse

Des tarifs préférentiels sur les formations 
et les outils digitaux
Formez vos salariés à proximité de votre entreprise sans 
avance de frais et profitez de l’ensemble de nos outils 
digitaux dédiés aux pros de l’auto.

*Formule SIV incluse

https://fna.fr/devenir-adherent/


LES OFFRES FNA

FORMULE 
MÉDIATION

10€ / Mois

FORMULE 
SIV

15€ / Mois

FORMULE 
DÉCOUVERTE

19€ / Mois

FORMULE 
COMPLETE

39€ / Mois

Médiateur : une obligation 
légale pour vos litiges 

Immatriculer en ligne / 
Concentrateur TMS
Information sur 
Réglementation VN / VO et 
Immatriculation

Assistance juridique 
et sociale 5J/7

La contrathèque auto 
en ligne !

Newsletter juridique 
/ Métiers

Base documentaire 
complète 24h/24
Juridique, social, fiscal, métier...

Des tarifs avantageux sur 
les formations et les outils 
digitaux

Protection juridique / 
Assurance chômage

       Option payante

LA PLUS POPULAIRE !

PRIX MENSUEL

> OFFRES NON CUMULABLES
Engagement d’un an pour l’ensemble des formules

Une interrogation ? Contactez-nous !
Mail : contact@fna.fr / Tel : 01.40.11.12.96



Adhérez en ligne sur www.fna.fr

ENTREPRENEURS ARTISANS 
Fédération Nationale de l’Automobile

9/11 Avenue Michelet 93583 SAINT-OUEN CEDEX

Mail : contact@fna.fr
Tel : 01.40.11.12.96


