
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Vaucluse 
BP 40208  84009 AVIGNON Cedex 1 
Téléphone / Répondeur 04.90.33.39.27 
Mail  fenarac84@orange.fr 
Site  www.fenarac84.fr  

 

 

 
RETRAITE(E)S   OU   FUTUR(E)S   RETRAITE(E)S   DE   L’ARTISANAT   ET 

DU COMMERCE DE PROXIMITE 
Votre caisse Sécurité Sociale des Indépendants vous ouvre des droits 

La FENARAC vous informe et défend ces droits sur le plan national 

Rejoignez la grande famille FENARAC 
Vous serez destinataire de « La Lettre de la FENARAC » 2 fois par an 

Du journal « Artisans & Commerçants Retraités » 4 fois par an 
Et vous profiterez de l’organisation de sorties conviviales  

De conseils pendant nos permanences 
 

BULLETIN D’ADHESION A LA FENARAC 84 
 

Montant de la cotisation 2019 : Membre seul = 25.00 € o Couple = 35.00 € o 
 
Les renseignements ci-dessous sont importants pour la bonne gestion de la comptabilité. 
Merci d'y apporter toute votre attention et de compléter le formulaire 
 
MONSIEUR  NOM :    PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 
MADAME  NOM :    PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE 
 

ADRESSE COMPLETE 
 
Numéro Tél Fixe     Numéro Portable 
Adresse Mail 
 
Le Trésorier J. DUPRE 
 
J’accepte que les informations saisies soient exploitées pour les finalités décrites ci-après, en cochant la 
case o  
   
Date et signature 
 
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 (envoi de documentation et proposition de sorties). Elles 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 Fénarac nationale qui vous garantit leur confidentialité et leur non 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. 
 


