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De la  Fédérat ion Nationale  des Associat ions  
cont re  les  abus bancaires  

Févr ie r 2018 

Le VIIème salon des abus bancaires des Alpes Maritimes s’est tenu le 3 
février 2018 à Saint Laurent du var. Plusieurs de nos bénévoles étaient présents pour recevoir 
le public. Comme à l’accoutumé, de nombreux azuréens sont venus chercher des informations 
pour se sortir des difficultés financières dans lesquelles les plongent à la fois leur naïveté et les 
abus du système bancaire. Contrairement à une idée courante, dans les Alpes maritimes, il n’y a 
pas que des gens « riches ».Il y a aussi une population  nombreuse qui galère dur. En feuilletant 
ce flash, vous aurez un aperçu de la journée. La presse était au rendez-vous. 

A signaler deux victimes venus de loin: une famille du Vaucluse et une de Savoie 

France 3 régional a fait un reportage résumant 
bien la journée et le thème des abus bancaires dès 
le journal de 19 h. Cli-

https://youtu.be/nvVGkDV3srM
https://youtu.be/nvVGkDV3srM
https://youtu.be/nvVGkDV3srM
https://youtu.be/nvVGkDV3srM
https://www.paypal.com/donate/?token=OTKJjvsj9tvMbF0bNvxpDavvjGlmZ-pIRyczq3Fd3tt2AI4j5GlPRZ2huIp4tVvaM4ctEm&country.x=FR&locale.x=FR
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Devenez bénévoles 

Titre de l'article intérieur 
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                Nos objectifs 

Il ne sert à rien de gémir, il faut agir 

Dans ce monde où règne l’indifférence, les 
minorités agissantes déplacent des monta-
gnes. Chacun a toujours le choix: soit vivre 

couché et subir son sort, soit se joindre à 
ceux qui vivent debout et qui se battent. 

Rejoindre comme bénévoles la FNACAB, 
c’est rendre service à tous et à soi même, par-
ce que vous apprendrez à vous faire respecter    

Et en cas d’ennuis, vous aurez des amis pour 
vous aider.  

Quelque soit votre expérience, vos connais-
sances et vos disponibilités vous serez utile. 

Rejoignez l’équipe des bénévoles. 
A l’occasion du salon plusieurs visiteurs 
ont manifesté leur désir de le devenir. 



Année 1, n° 1 

La longueur de cet article est comprise 
entre 150 et 200 mots. 

Utilisé comme un outil de promotion, 
le bulletin présente l'avantage de pou-
voir recourir aux textes provenant de 
communiqués de presse, d'études mar-
keting ou de rapports. 

Le principal but de votre bulletin est 
de vendre votre produit ou service, et 
la clé de son succès réside dans son 
utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos propres arti-
cles, inclure un calendrier des événe-
ments prévus ou proposer une offre 
spéciale pour un nouveau produit. 

N'hésitez pas à rechercher des articles 
ou des textes de remplissage sur le 
World Wide Web. Votre éventail de 
sujets peut être large, mais les articles 
doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin peut 
également être utilisé pour votre site 
Web. Microsoft Publisher vous offre 
un moyen simple de convertir votre 
bulletin en site Web. Une fois votre 
bulletin terminé, vous n'aurez plus 
qu'à le convertir en site Web et à le 
publier. 

choisir et importer dans votre bulle-
tin. Plusieurs outils sont également à 
votre disposition pour tracer des for-
mes et des symboles. 

L'image que vous choisirez devra être 
placée près de l'article et accompagnée 
d'une légende. 

La longueur de cet article est comprise 
entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphismes est 
un élément important de votre bulle-
tin. 

Réfléchissez à votre article et assurez-
vous que l'illustration appuie ou souli-
gne bien l'idée que vous voulez faire 
passer. Évitez les images hors contexte. 

Microsoft Publisher contient des mil-
liers d'images clipart que vous pouvez 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

sés. 

Une rubrique régulière peut être cons-
tituée par le conseil du mois, la criti-
que d'un livre, une lettre du président 
ou l'éditorial. Vous pouvez également 
présenter les nouveaux employés, ou 
vos meilleurs clients ou partenaires. 

Titre de l'article intérieur 

La longueur de cet article est comprise 
entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de sujets 
très divers, comme les dernières tech-
nologies et innovations dans votre 
secteur, la conjoncture économique et 
commerciale ou les prévisions concer-
nant vos clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 
pouvez parler des dernières procédu-
res et améliorations, ou fournir le 
chiffre d'affaires ou les bénéfices réali-

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 
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Légende accompa-
gnant l'illustration. 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

https://www.facebook.com/FNACA
B/ 

 

Site:http://www.fnacab.org 

 

Mail : contact@fnacab.org 

 

Tel: 04 97 21 92 87 

 1€€ ou plus dans le cochon, c’est à la portée de 
presque tous. Cliquez sur le cochon pour l’en-
graisser. 

https://www.paypal.com/donate/?token=ZuaQcWICTicL5rR7TAWdQT4W32jJnhCf2SlnDCYVOu8aOpnCs0Rq01bJu7cLNdpD_ndBkG&country.x=FR&locale.x=FR
https://www.facebook.com/FNACAB/
https://www.facebook.com/FNACAB/
http://www.fnacab.org/
mailto:contact@fnacab.org
https://www.paypal.com/donate/?token=aB2x0kD7fyx2p_ASHN5O68AnqnZyEEwmDz25m4JuBYe227ZIjgt6UJYUaV8CvZ9tUeK720&country.x=FR&locale.x=FR
https://www.paypal.com/donate/?token=ZuaQcWICTicL5rR7TAWdQT4W32jJnhCf2SlnDCYVOu8aOpnCs0Rq01bJu7cLNdpD_ndBkG&country.x=FR&locale.x=FR


Le salon 2018 en images. 
C’est toujours une réussite; De nombreux azuréens se pressent à l’occasion de cette journée. 
Nous savons que le succès dépend beaucoup de l’information donnée avant la journée elle-
même et pour cela, il faut des moyens car la publication dans la presse locale ne suffit pas. 

Des avocats en fonc-
tion ou en retraite, 
des anciens ban-
quiers, des consul-
tants, des entrepre-
neurs assuraient la 
réception des visi-
teurs. Beaucoup de 
monde aussi pour 
les conférences 


