Flash-Info n°67
De la Fédération Nationale des Associations
contre les Abus Bancaires

Mois de juin 2018

Tous les jours
de la semaine
nos bénévoles
répondent au
téléphone

Vous pouvez vous abonner
gratuitement à toutes nos
publications et abonner
vos amis, supprimer librement et à tout moment votre abonnement à nos sites
si cela ne vous convient
plus.
Site fnacab.org
Site insurrection pacifique

Ecrivez nous par
mail:
contact@fnacab.org

5 Juillet 2018 à 11h
prochaine table ronde à Antibes

Abus bancaires = stress destructeur, prise de tête, douleur,
faillite , dettes, vie détruite...Comment l’éviter ? Le combattre?
En participant à nos tables rondes, vous apprendrez comment éviter l’abus
bancaire et/ou comment le combattre. Mieux vaut prévenir que guérir. C’est
moins couteux et plus sûr .
Quand on est victime quel est le meilleur moyen d’en sortir:

La justice ou l’insurrection pacifique?
C’est le thème de la table ronde du 5 juillet 2018.

La IVè Table ronde
C’est le 5 juillet 18 à 11h jusqu’à 12h30 à Antibes dans nos
locaux: Ible le Chorus, 2203 ch. de Saint Claude. Ouverte à
tous. Seule obligation: s’inscrire et c’est ICI
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Nice matin a consacré la 2 ème du journal à notre troisième table ronde, signe de l’importance que prennent nos tables rondes qui seront organisées au rythme d’une par
mois pour assurer, surtoutTitreaux
nouveaux
bénévoles, une formation. Il serait idéal que
de l'article
intérieur
tous les usagers de banque viennent en profiter. Cela leur éviterait de commettre de
grosses erreurs qui vont jusqu’à, parfois, les ruiner. Plus vous serez nombreux à nous
rejoindre, plus nous serons efficaces.
N’oubliez jamais

Dès la première page,
la table ronde fait la
1ere page du journal
Nice matin pour annoncer l’article. Cliquez ICI pour l’article

La troisième table ronde organisée dans nos locaux a connu un franc succès. Elle a permis de faire toucher du doigt à quel point le droit bancaire était méconnu alors même que certains croyaient savoir. Elle a
permis de constater que le recours à la justice est très aléatoire et peu couronné de succès.L’expérience est
concluante quant à l’utilité de ce genre d’exercisse. L’heure et le jour, un jeudi à 11 h, n’est sûrement pas
idéal pour ceux qui travaillent. Il faudra y réfléchir surtout si le public potentiel en fait la demande. Nous
espérons que les présents nous ferons part de leurs observations. Cela fut il utile, ont t ils appris des choses? quel point serait plus intéressant?
Les prochaines seront organisées sur des thèmes plus restreints tels les fichiers, les frais bancaires…car
une heure trente ne permet pas d’approfondir quand le sujet est trop vaste.
De quoi avons nous parlé? tout d’abord des objectifs de l’association qui se voulait et se veut toujours un
groupe de pression pour obtenir une législation équilibrée. Et de la quasi inutilité du recours judiciaire.

La suite sur nos tables rondes ICI

Année 1918, n° 67
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80% de ceux qui nous ont fait confiance ont obtenu satisfaction.
15 000 000 d’€ récupérés pour nos adhérents
depuis notre création : extourne de frais, dommages intérêts, annulation de dettes.

Pour être notifié
régulièrement de
nos publications
gratuites, abonnez vous à notre
site en allant sur
la page d’accueil
en bas de la colonne de gauche.

Depuis 23 ans (1994) nous sommes tous les jours
à votre écoute. 2015 est l’année de notre 21 ème
anniversaire.
Pour vous aider à résoudre votre problème
Pour constituer un important lobbying
Pour la cellule de prévention

fnacab.org

On vous attend. Ensemble on sera encore plus
fort.
Vous nous faites le plaisir de visiter notre site parce que
vous cherchez une solution à vos problèmes bancaires.
L’association est là pour vous aider mais réfléchissez à
la façon dont vous pouvez participer et aider cette association car la solution définitive aux problèmes des abus
bancaires passe par une action collective. Une fois réglé, le même problème ou un autre revient quelques
temps après. La fabrique des abus bancaires ne s’arrête
jamais. C’est les lois qu’il faut changer.N’oubliez pas
de visiter toutes les pages, vous trouverez probablement
les réponses que vous cherchez.

