
58

CONTACTER LE FNAS
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LE FNAS VOUS ACCUEILLE
Sur son site Internet : www.fnas.net

Dans ses bureaux :
185 avenue de Choisy - 75013 Paris 
(métro Place d’Italie)
lundi de 12 h à 17 h 
mercredi de 10 h à 14 h

Au téléphone :
Si vous êtes salarié ou représentant du 
personnel au 01 44 24 72 72 
les lundi, mercredi et vendredi  
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Vous pouvez joindre les personnes  
qui traitent les dossiers de prise en  
charge lundi, mercredi et vendredi 
uniquement dans ces plages horaires.
Vous pouvez déposer vos dossiers  
24 heures sur 24 dans la boîte aux lettres  
du FNAS, avenue de Choisy.

Si vous êtes une entreprise,  
au 01 44 24 72 88  
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h

Le FNAS édite une lettre d'information 
numérique, en ligne sur le site internet  
dont le lien est envoyé à tous les ouvrants 
droits dont nous connaissons l'adresse 
courriel et qui n'ont pas explicitement refusé 
de la recevoir. 
Transmettez-nous votre adresse courriel  
si nous ne l'avons pas déjà.
Vous pouvez mettre à jour vos adresses  
et l'usage que nous pouvons faire des 
adresses courriel sur votre Espace Ouvrant 
Droit (voir page 17).

ÉCRIRE AU FNAS
Vous êtes un ouvrant droit,  
si votre courriel concerne :
•  une demande d’ordre général ou un 

document concernant vos droits,
•  une modification de vos coordonnées : 

contact@fnas.net
une demande ou l’envoi d’un document 
complémentaire à propos :
•  d’un séjour : 

sejours@fnas.net
•  des activités de loisirs : 

loisirs@fnas.net
•  une commande : 

commandes@fnas.net

Vous représentez un CSEC ou un CSE,  
si votre courriel concerne :
•  une commande de chèques : 

commandes@fnas.net
•  toute autre demande de contact : 

csec@fnas.net

Vous êtes un représentant du personnel  
et souhaitez des renseignements sur :
•  les « Arbres de Noël »  

et autres activités collectives :  
collectives@fnas.net

•  les élections et accords CSEC,   
nous envoyer vos PV d’élections, 
protocoles préélectoraux et accords  
de création de CSEC : 
csec@fnas.net

Vous êtes une entreprise
entreprises@fnas.net




