
 La récupération de la TVA sur les péages 
 La création du gazole professionnel
 La transposition de la Directive européenne  
    sur le temps de travail des conducteurs
 L’action directe en paiement
 Le mécanisme de répercussion des variations  
    du coût du gazole
 Le gel de la TIPP à son niveau plancher
 La limitation des délais de paiement à 
    30 jours…
 L’encadrement du cabotage...

Force de proposition, la FNTR est à 
l’origine des plus grands chantiers et des 
grandes avancées du secteur du transport 

routier de marchandises :

Pour le chef d’entreprise, un capital de 50 000€ 
en cas de décès ou d’invalidité à la suite d’un 
accident, d’un attentat ou d’une agression.

Zone Industrielle  Est - 6, Rue Geiger
B.P. 80725 - 62031 ARRAS Cedex

Tél. : 03 21 55 44 58 - Fax : 03 21 24 94 81
E-mail : fntr.pdc@wanadoo.fr

Garantie gratuite
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PAS DE CALAIS



2 juristes spécialisés sont à votre disposition pour 
répondre à tous vos problèmes :

 En matière sociale : droit et réglementation du 
travail, temps de conduite et de repos, fiches de 
paie, gestion des heures supplémentaires, congés 
payés, maladies, jours fériés, licenciements, 
contrats de travail, organisation des élections…
 
 En matière fiscale : taxe à l’essieu, récupération 
de la TIPP sur le gazole, TVA intracommunautaire…
 
 En matière de droit des sociétés ou droit des 
affaires : forme juridique de votre entreprise, étude 
de vos contrats, brusque rupture des relations 
commerciales...

La FNTR vous met à disposition l’actualité en 
temps réel, les interdictions de circuler, les 
emplacements et les aménagements des parkings 
PL …
De plus, en adhérant, vous recevez chaque 
semaine la lettre du transport routier, chaque 
mois, transport 62 informations, chaque année, 
le guide du transporteur. Par téléphone, fax ou 
courriel, un spécialiste répond aux questions 
et choix auxquels vous êtes confrontés dans le 
fonctionnement quotidien de votre entreprise. 
Vous pouvez assister à nos réunions sur les sujets 
d’actualité.

 du conseil en assurance
 des études de solvabilité pour éviter les impayés
 la lecture des disques chronotachygraphe et 
données numériques au meilleur prix
 des documents indispensables à prix imbattables 
(feuilles de route nationales ou internationales, 
contrats de travail, livrets d’entretien, carnets 
d’attestation d’activité…)
 des remises sur les approvisionnements en 
gazole avec les cartes shell, sur les tunnels alpins, 
sur les factures téléphone…

Quelque soit le litige (commercial, salarial, 
pénal…), nous vous aidons à constituer le dossier 
de défense, effectuons les arbitrages et missionnons 
un avocat spécialisé dans votre activité pour 
assurer votre défense.
Nous défendons aussi vos dossiers face aux 
problèmes liés aux contrôles de l’inspection 
du travail, de l’URSSAF, de la DREAL, de 
l’administration fiscale.

 Conseils Juridiques 
Informations &

De l’information continue

multiples avantages
C’est aussi de

Une défense devant 
les juridictions, une 

représentation devant les 
administrations

PAS DE CALAIS

Les entreprises de notre secteur d’activité 
sont de plus en plus confrontées à un 
environnement complexe et mouvant. 
Notre rôle est donc d’être à l’affût et  en 
amont des évolutions, d’être présents lors 
des négociations, mais surtout de vous 
accompagner, de vous apporter les outils et 
les informations qui feront la force de votre 
quotidien.


