
PLAQUETTE 
D’ADHÉSION 

PROTÉGER SANS DIMINUER



Adhérer à la FNAT, 
c’est adhérer à une 
fédération spécifique 
à votre secteur d’activité 
pour échanger avec 
vos pairs, vous former 
et vous informer.
C’est aussi partager 
une vision, des valeurs, 
des bonnes pratiques.

PAROLES 
D’ADHÉRENTS

« J’ai surtout adhéré à la FNAT pour échanger 
et ne pas être isolée car nous sommes une petite 
association. La FNAT répond entièrement à cette 
promesse et elle fait un gros travail 
d’accompagnement auprès de ses adhérents. »  
Isabelle LAUBIER
Directrice - Fraternité Tutelle - Paris 

LA FNAT, 
Fédération Nationale des Associations Tutélaires, 
créée en 1982, regroupe 80 associations ou services mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs (MJPM).

L’ambition de la FNAT est de fédérer ces organismes pour contribuer à réduire 
les exclusions et garantir aux personnes vulnérables la dignité, le respect de leurs droits 
et de leur volonté personnelle.

3 MISSIONS :

■  Accompagner 
les professionnels

■  Développer 
la connaissance 
et la reconnaissance 
du métier

■  Contribuer à former 
un cadre juridique 
et éthique adéquat



« Nous sommes un service mandataire au sein d’une association assez 
importante. Adhérents déjà à d’autres fédérations, nous avons franchi le pas 
il y a un an et sommes devenus adhérents à la FNAT. Dès mon adhésion, j’ai été 
conquis par les membres de la FNAT : ce sont de vrais acteurs impliqués. 
C’est essentiel. »
Arnaud PERONNE
Directeur - Association Tutélaire de la Manche
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BONNES RAISONS 
D’ADHÉRER À LA FNAT

Partager des valeurs

Valoriser auprès de vos partenaires 
et bénéficiaires, par l’adhésion 
à la FNAT, le choix d’une 
éthique et la mise en 
œuvre de bonnes 
pratiques

Être mis en réseau 
avec des confrères 
(lors des journées de 
rencontres et journées 
thématiques)

Profiter d’un appui et d’informations 
dans le domaine juridique

Participer aux 
groupes de travail 
et contribuer ainsi 
à former le cadre
juridique et éthique

Soutenir et faire connaître
notre métierProfiter des formations 

de la FNAT (journées 
de formation, colloques, 
ateliers techniques, etc.)

Faciliter vos démarches 
d’évaluation obligatoires grâce 
aux outils FNAT, comme 
le référentiel qualité OLIVE 
(OutiL Interne Vers l’Evaluation)

Profiter de conseils 
techniques (assistance 
personnalisée et ponctuelle 
à la demande)

Recevoir de l’information 
et une veille sectorielle 
(newsletter mail, veille juridique 
régulière, etc.)



Retourner la demande d’adhésion, 
accompagnée des pièces demandées, 
par courrier à : FNAT - Hadeel CHAMSON

6 Rue de la Rochefoucauld 
75 009 PARIS

ou par mail à :  hchamson@fnat.fr

A réception de l’ensemble de votre dossier, 
nous solliciterons une date de rencontre au sein 
de l’association avec ses responsables. Suite à 
cette visite, le dossier sera examiné en conseil 
d’administration en vue de valider l’adhésion.**

■  L’engagement des adhérents 
(envoyé par mail sur demande), 
signé du président de votre association 

■  Les statuts de votre association
■  La liste des membres du CA et fonctions
■  L’Autorisation Préfectorale
■  Le PV de visite de conformité

Association tutélaire 
ou un service mandataire, 
disposant de l’agrément 
de la DDCS. 

1ère année : adhésion forfaitaire de 500€ 

Modalités année suivante :  
0,30% des produits réalisés 
sur l’activité protection des majeurs.*

Une adhésion par agrément. 

L’adhésion est annuelle (valable 
du 1er janvier au 31 décembre). 

Mode de règlement :
premier appel provisionnel le 1er avril 
et le deuxième au 1er septembre. 
La cotisation de la FNAT est intégrée dans le budget 
de fonctionnement et peut à ce titre être prise en charge 
par votre financeur.

›››
QUI 
PEUT ADHÉRER À LA FNAT ? 

››› COMMENT ADHÉRER ? 

* 0,30% des produits des classes 70 – 73 – 74 – 76 – 77  du compte administratif de l’année précédente.
** Voir site internet de la FNAT, rubrique adhésion pour plus de détails. 

VOTRE ADHÉSION

PIÈCES À FOURNIR

AVEC LA DEMANDE D’ADHÉSION



DEMANDE D’ADHÉSION 

Structure 

Nom/Prénom du contact 

Adresse  

 

Code postal  Ville 

Email 

Tél.

Site web

Je m’engage, en cas d’adhésion validée, à transmettre annuellement :
■  Le bilan, compte rendu moral, rapport d’activité de l’association
■  Le cas échéant, les changements de responsable 
■  Le cas échéant, l’évaluation interne ou externe

▲ Signature et cachet 
du service ou de l’association
précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait à  

Le 

Nom/Prénom du président

10 Je déclare avoir pris connaissance du projet fédéral de la FNAT et adhérer aux principes 
et valeurs qu’elle porte. 



■  L’engagement des adhérents 
(envoyé par mail sur demande), 
signé du président de votre association 

■  Les statuts de votre association
■  La liste des membres du CA et fonctions
■  L’Autorisation Préfectorale
■  Le PV de visite de conformité
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CONTACT ET INFORMATIONS

01 42 81 46 11

Hadeel A. CHAMSON
hchamson@fnat.fr

6 Rue de la Rochefoucauld 

75 009 PARIS
www.fnat.fr


