
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
Toute la journée consultations gratuites par nos bénévoles (demandez un rendez vous par téléphone : 
04.97.21.94.48) sur tous les problèmes. Seront présents des conseillers financiers (sélectionnés), des anciens cadres 
de banques, des juristes, des avocats, des chefs d’entreprises et d’anciens magistrats.  
 

Horaire des forums : 
 
- 9h 30 : Accueil et mise en place. 
 
- 10 h 30 : Témoignage de victimes et de ceux qui s’en sont sortis.  
 
Pourquoi l’entraide permet d’en sortir ? 
 
- 11 h 30 : Débat sur l’efficacité de l'entraide. 
 
- 12 h 30 - 14 h 00 : Un déjeuner facultatif sur place est possible pour environ 25 € (prix 
   indicatif) il faut s’inscrire par téléphone au 04.97.21.94.48 ou par mail :  
   contact@fnacab.org ou par courrier   
 
- 14 h 30 : Conférence-débat sur le thème : L’impérieuse nécessité de la prévention contre 
   le risque bancaire. 
   Par les responsables de la cellule de prévention : Monsieur Alain Barbaud et Olivier Bris.   
 
       Avant de signer et de vous engager, renseignez-vous et protégez-vous contre 
       tous les risques bancaires ! 
 
- 16 h - 17 h : Conférence-débat de clôture  
 
- 18 h : clôture et fin.  
 
       L'impact des abus du système bancaire sur l’économie française,  
      par Me Alain BOUSQUET. 
 
POUR CEUX QUI VIENNENT DE LOIN L’HOTEL KYRIAD NICE PORT PROPOSE UN TARIF 
PREFERENTIEL : 75 € LA CHAMBRE, PETIT DEJEUNER COMPRIS.  
 
A nous retourner par email ou par la poste  
 
Mme, Melle, Mr, Nom……………………………………..Prénom…………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………………. 
Ville ………………………………………………………….Dépt…………………………………… 
Courriel :…………………………@.....................Tel :………………………………………………… 
 Je désire une consultation      Nature du problème : 
 Je réserve pour le déjeuner de 12 h 30, nombre de personnes : …X 25 € =…..€      
 
 

Adresser votre chèque par la poste au siège avant le 1er Mars. 
FNACAB Le Chorus, 

Bât A, 2203 Chemin de Saint Claude, 06600 ANTIBES. Courriel : contact@fnacab.org 
 


