Seniors France est une Association nationale, regroupant les personnes retraitées et non retraitées,
désirant rejoindre la FNAR à titre individuel.
Elle poursuit les mêmes objectifs que la Fédération Nationale.
Dans le domaine de la santé, elle dispose de Correspondants de santé et de Représentants des Usagers
dans les organismes sanitaires et sociaux.
Pour être au plus près de ses adhérents, elle peut créer des antennes locales.
Elle informe régulièrement ses adhérents (magazine, flash, etc.) et répond à leurs demandes sur les
questions de ressources, de santé et de vieillissement.
L’adhésion à Seniors France permet également de bénéficier du tarif groupe au « Courrier des
Retraités », parution trimestrielle commune à la FNAR et à l’UFR, ainsi qu’à certains partenariats tels
que MUTUALIA, Présence Verte, etc. à des conditions intéressantes.

Pour nous contacter par email ou par téléphone et adhérer
Nos coordonnées : Seniors France - c/o FNAR - 83 avenue d’Italie - 75013 Paris
Tél : 06 83 51 89 04 – Email : pierrerem@orange.fr

D
Bulletin d’adhésion annuel à remplir et retourner à Seniors France
c/o FNAR - 83 avenue d’Italie - 75013 Paris
J’adhère à Seniors France pour l’année 2022
et souhaite bénéficier des avantages consentis aux membres de cette Association.
M. ou Mme (*) NOM …………………………….

Prénom ………………………….….

M. ou Mme (*) NOM

Prénom ……………………………..

………………………..…

(*) Rayer la mention inutile et écrire le NOM en majuscule.

Adresse ………………………………………………………………………………………
Code Postal ………….

Ville …………………………………………………………..

Adresse électronique (en majuscules) ………………………………………………………
N° téléphone ………………..
Cotisation : Individuel = 18,00 € / Couple = 25,00 € / Bienfaiteur à partir de 30,00 €
Abonnement au « Courrier des Retraités » : 5,00 € pour 4 numéros par an.
Je règle la somme de : Cotisation ……... € + Abonnement ……... € = ……………. €
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Seniors France
Attention ! ni virement, ni mandat postal. D’avance merci.

c/o FNAR - 83/87 avenue d’Italie - 75013 PARIS - Tél. 06 83 51 89 04

