
 LE GIF SOUTIENT FINANCIEREMENT L’ADHERENT DANS LA PROMOTION DE SON ACTIVITE DE FASCIAPULSOLOGUE ET DE LA FASCIAPULSOLOGIE  
(GIF & IFCC) LORS DE PARTICIPATION A DES SALONS (INSCRIPTION & STAND) 

 

GIF – 163C avenue de Verdun 56000 VANNES – 06.21.13.78.23. 

 

DEMANDE DE FINANCEMENT SALON - 2020 

  ADHERENT      Prénom    email      Tél.  

 Nom et nature du Salon  
 Lieu        Période  
 Stand partagé avec d’autres disciplines   OUI        NON 
        Nom du Cabinet 
        Nbre de disciplines/thérapeutes 
        Noms Fasciapulsologues 

 

JUSTIFICATIFS  

 Bulletin d’inscription □  
 Factures   □          Montant :   

MATERIEL & EXPEDITION   

Demande de :  Flyers □  marques page  □  réservation rolls-up     □              livres C. Carini    □  

Envoi&Retour :  chez Gaele’M □    La Poste     □   Adresse :    Autre :  

Frais envoi&retour : - Remboursement inclus dans la prise en charge si participation du GIF    □   Montant : 
   - Envois pris en charge par le GIF si pas de demande de participation    □ 

 

SUPPORTS A IMPRIMER SUR LE SITE DU GIF  

   En cas de participation multiple      □   Jeux de supports par le biais des antennes régionales  □  

PARTICIPATION  

Autre Salon à venir :  OUI        NON 
    Date      Salon     Ville 
Années de participation : 

 

  
REGLES DU GIF  

 Le GIF met à votre disposition des supports de type documents d’information et Roll-up. Dans la limite de son enveloppe budgétaire et sous réserve de votre 
demande écrite préalable, le GIF vous aide financièrement à hauteur de 300€ maximum chaque année, montant susceptible d’être réévalué dans le cas où la 
demande concerne un salon à rayonnement plus large et touchant donc plusieurs Cabinets. 
  Montant maximum par année : 50% pour frais inscription et stand et à hauteur de 300€/an/adhérent 
  Cabinet pluridisciplinaire : 50% de la quote part de l’adhérent 

 Pensez à participer à de tels événements dans votre région et tenez-nous au courant avant et après de façon à ce que nous relayons l’annonce et que nous en 
fassions un compte-rendu. 
 

NB : Le Salon ZEN de Paris et tous les Salons font la promotion de la Fasciapulsologie et de l’ensemble de tous les Fasciapulsologues adhérents (France & Etranger). 
 

 PARTICIPATION GIF 

 




