CE QUE LA FNAR FAIT POUR SES A DHERENTS

FNAR Actus Service adhérent FNAR :
Fourniture de gaz industriels

L

a FNAR a conclu
un partenariat
avec un fournisseur de gaz industriels.
Ce partenariat vise à
développer l’offre de
ce fournisseur dans
son réseau en contrepartie de conditions commerciales
particulières réservées aux adhérents
FNAR.

Quel intérêt
pour les adhérents FNAR :
vous êtes utilisateur  vous bénéficiez de tarifs avantageux sur différents types de gaz (Oxygène, Mison,
Argon, etc – grandes bouteilles B15 à
B50)

vous voulez être distributeur
 vous bénéficiez de tarifs
avantageux
sur une
gamme de
postes, bouteilles et recharges
(Oxygène, Mison, Argon,
Nidron, Acetylène, …) destinés à la revente en magasin.

Comment profiter
de ce service ?
Si vous êtes adhérent
FNAR, contactez nos services et nous vous mettrons en relation avec le
représentant du fournisseur dans votre région. Il
vous présentera les offres
tarifaires qui vous sont réservées.
Si vous n’êtes pas ou
plus adhérent FNAR,
vous ne pourrez pas bénéficier des offres qui leur

C’est donc le moment d’adhérer !!
sont réservées.

Selon vos achats, gagnez plusieurs centaines ou milliers
d’euros d’économies … de
quoi rentabiliser votre
adhésion syndicale !
Renseignements et contacts : FNAR /
tel : 01 43 03 19 20 / mail : info@fnar.fr 
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Le service adherent FNAR du trimestre :
Le site Internet
www.fnar.fr, le site
d’information du secteur :
pour assurer la promotion du
secteur des petites entreprises
en milieu rural, la FNAR fut l’une
des premières organisations
professionnelles à s’équiper d’un
site Internet, il y a 15 ans.
Ce genre d’outil de communication et de
service évoluant de plus en plus vite, tant
sur le plan technologique qu’esthétique,
l’heure était donc largement venue
d’engager son remplacement.
Face à une actualité toujours plus rapide,
plus intense et plus complexe, les petites
entreprises ont en effet besoin de
partenaires réactifs et de sources
d’information fiables. La FNAR a donc
renouvelé son site Internet afin d’offrir à
ses adhérents davantage d’informations
pratiques et d’outils de gestion au
quotidien.
Plus moderne, plus pratique, plus
esthétique. La FNAR dispose désormais
d’un site construit avec la technologie
informatique du moment, accessible sur
ordinateur, tablette ou Smartphone. De
fait, elle propose à ses visiteurs un outil
d’information plus rapide, plus esthétique
et plus convivial.

Pour le grand public :
différents onglets informent sur
la FNAR, ses missions, ses
partenaires, les métiers et les
entreprises qu’elle représente.
En complément, une rubrique
« actualités » attire l’attention du
visiteur sur telle ou telle
information générale concernant
le secteur. Un annuaire des entreprises
adhérentes est également accessible.
Pour les adhérents : un espace réservé
leur propose différentes rubriques. Ils
peuvent y retrouver la lettre d’information
de la FNAR, les fiches pratiques (social,
sécurité, réglementation, etc), des
dossiers techniques ainsi que la
convention collective et ses mises à jour.
L’espace réservé aux adhérents est accessible sur mot
de passe attribué
par la FNAR.
www.
fnar.fr
Pour tout
information
complémentaire,
contacter la
FNAR au
01.43.03.19.20
ou par mail : info@fnar.fr 

[ FNAR ] votre organisation professionnelle nationale

L

a FNAR est l’organisation professionnelle nationale qui réunit les entreprises artisanales en
machinisme agricole, parcs et jardins, équipements d’élevage, métallerie construction, maréchalerie.
La FNAR représente les entreprises auprès des pouvoirs publics. En tant que partenaire social,
elle participe à la négociation de la convention collective du secteur. Enfin, elle développe des
services pour accompagner les entreprises dans les domaines du conseil, de l’information et de
la formation. Le réseau FNAR, proches des entreprises, couvre 75 départements au travers de
40 organisations départementales ou régionales et 3 organisations nationales.
La FNAR est affiliée à l’U2P (Union des entreprises de proximité, ex-UPA) 
Dossier d’adhésion adressé sur demande au 01 43 03 19 20 ou par mail : info@fnar.fr
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Les publications du trimestre
récapitulatif des documents et supports d’information mis en ligne sur le site fnar.fr

FICHES TECHNIQUES FNAR : dernières fiches mises en ligne :
 Fiche n°311 : Social / salaires minima conventionnels au 1er février 2018
 Fiche n°310 : Social / la contre-visite médicale
 Fiche n°309 : Social / notice d’information aux salariés sur la convention collective
 Fiche n°308 : Social / barèmes sociaux au 1er janvier 2018
 Fiche n°307 : FNAR / les représentants élus de la FNAR
 Fiche n°306 : Social / l’inaptitude du salarié
 Fiche n°305 : Social / le barème des indemnités prud’homales
 Fiche n°304 : Gestion / conformité des logiciels de caisse
 Fiche n°303 : Social / le nouveau bulletin de paie
 Fiche n°302 : Réglementation / infractions routières - dénonciation
 Fiche n°301 : Commercial / vente sur foire et salon – avis à la clientèle
 Fiche n°300 : Sécurité / le sauveteur secouriste au travail
 Fiche n°299 : Gestion / les affichages obligatoires (+ annexes)
 Fiche n°297 : Social / salaires minima conventionnels au 1er mars 2017
 Fiche n°296 : Social / barèmes des frais professionnels au 1er janvier 2017
 Fiche n°295 : Social / charges sociales au 1er janvier 2017
 Fiche n°294 : Social / barèmes au 1er janvier 2017
 Fiche n°293 : Social / géolocalisation des véhicules
 Fiche n°292 : Gestion / préserver sa trésorerie – solutions de financement
 Fiche n°291 : Gestion / préserver sa trésorerie - diagnostic
Fiches réservées aux adhérents FNAR. A télécharger sur l’espace réservé du site : www.fnar.fr
__________________________________________________________________________________________________________

DOSSIERS FNAR : derniers documents mis en ligne :
 Guide : prévention des risques et mesure de la pénibilité dans les petites entreprises
 Guide : lutter contre les addictions dans l’entreprise (alcool, drogues, …)
 Catalogue des services FNAR 2017
 Bilan d’activités 2016 de la FNAR
 Etude sur l’emploi dans la branche (GPEC – Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) – Gros plan sur les secteurs du machinisme agricole et des espaces verts
 Livret d’accueil de l’apprenti
 Livret d’accueil du nouvel embauché
 Convention Collective : mise à jour des avenants et accords
Documents réservés aux adhérents FNAR. A télécharger sur l’espace réservé du site : www.fnar.fr

