
 
 
 
 

La FNATH 87 
une association qui reçoit, écoute, conseille, 
accompagne et défend ses adhérents 

 
 

La FNATH 87 est une association assurant la défense juridique individuelle de ses 
adhérents dans ses domaines de compétence. Les collaborateurs juristes reçoivent, 
écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent 
avec eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits. 
 
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un service de proximité à 
ses adhérents. 
 
Cette spécificité ne peut exister que grâce aux 25 sections réparties sur tout le 
territoire départemental, comme celle de FEYTIAT, et animées par 190 bénévoles, 
sans qui rien ne serait possible et que nous tenons à remercier pour leur 
investissement tout au long de l’année. 
 
A noter que durant la pandémie, les permanences mensuelles ne sont plus assurées 
en présentiel et les entretiens en présentiel sont remplacés par des entretiens 
téléphoniques ; dès que la situation sanitaire le permettra, la réception physique des 
adhérents reprendra à nos bureaux sur RDV uniquement. 
 
Actuellement, la réception des adhérents et le traitement des dossiers juridiques 
s’effectuent au groupement départemental par entretien téléphonique avec une 
juriste sur rendez-vous pris au 05.55.34.48.97.  
  
La FNATH 87 est joignable du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, par 
téléphone au 05.55.34.48.97, par mail à l’adresse : fnath.87@orange.fr ou par voie 
postale au 6 Avenue du Président Sadi Carnot, 87350 PANAZOL. 

 
Contacter la FNATH 87 à FEYTIAT 
Le président de la section locale : 
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66 ou 06 73 84 54 79. 
 
 
 
 
Le groupement départemental FNATH 87 :  
6 Avenue du Président Sadi Carnot 
87350 PANAZOL 
05 55 34 48 97 
fnath.87@orange.fr 
www.fnath87.org 

 

Groupement de la Haute-Vienne 
6 Avenue du Président Sadi Carnot 
87350 PANAZOL 
Tel : 05.55.34.48.97 
E-mail : fnath.87@orange.fr 
www.fnath87.org 
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