
GROUPEMENT INTERNATIONAL DE FASCIAPULSOLOGIE - GIF  

163C avenue du Verdun  –  56000 VANNES   06 21 13 78 23 - gif.secretariat@gmail.com 

 

BULLETIN D’ADHESION AU GIF 

2020 

COORDONNEES PERSONNELLES ♠                                 

NOM        Prénom  

Adresse                     

Code postal         Ville  

Mail personnel pour vous contacter  

ADRESSE PROFESSIONNELLE ♠          
   

 Adresse 

 

 

 

 CP   Ville 

 Adresse 

 

 

 

 CP  Ville 

 N° de téléphone       N° de portable  

 Mail professionnel       Site Internet 

PARUTION DANS L’ANNUAIRE EN LIGNE ♠ www.fasciapulsologie.org       

 Adresse(s) professionnelle(s)   OUI NON   Téléphone OUI NON 

 Mail professionnel     OUI NON  Site internet  OUI NON 

AUTRES INFORMATIONS ♠           

 Elève de 3è année :  OUI NON  Fasciapulsologue en activité OUI NON  

       Installation professionnelle prévue pour :    

   Date                                                                       Signature  

 

 

 ADHESION 2020   Certifié : 100€  Elève 3ème année : 50€ (comptant ou 2 chèques)  

Chèque à l’ordre du GIF  à envoyer à  ► GIF – Guy Barbier 27, rue Pierre Dupont - 92150 SURESNES 
. Possibilité de payer en espèce ou par virement   ► Contacter Guy Barbier au 06 76 12 24 66 
. ou en plusieurs fois, en accord avec le Trésorier, avant le 31 mars 2020 -délai d’acheminement postal pris en compte, 
(5 chèques maximum à envoyer en précisant les dates d’encaissement souhaitées), le 1er chèque étant encaissé à réception. 
 

 

RAPPELS 
En tant que Professionnel, en plus d’avoir une assurance RCP, n’oubliez pas d’afficher dans votre Cabinet :

 ► Code Ethique   ► Attestation de Formation    ► tarif de vos séances     ► Adhésion Membre actif GIF 
❖ Mentions à faire figurer sur vos factures : vos coordonnées, n° de téléphone, n° de SIREN, code APE, nom de la prestation 

(exemple : thérapie manuelle - Fasciapulsologie), nom de la personne, date, tarif. 
 Le régime de TVA ; si pas assujetti à la TVA mettre « TVA non applicable, art. 293B du Code Général des Impôts ». 

♠ Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le GIF et sont destinées : 
1 – à la gestion de vos adhésions 
2 – à la communication des différentes activités proposées par le GIF 
3 – à être partagées avec IFCC France pour vous permettre de recevoir les informations de IFCC France 
Les destinataires de ces données sont les membres du Bureau du GIF et la Directrice IFCC France 
꙱ J’accepte que mes coordonnées soient utilisées exclusivement pour le GIF et IFCC France pour informations à me transmettre. 

 

 

Conformément à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de 

modification et de suppression de vos données personnelles en vous adressant au GIF soit par mail, soit par téléphone. 

mailto:gif.secretariat@gmail.com

