
 

GROUPEMENT INTERNATIONAL DE FASCIAPULSOLOGIE - GIF         
16 rue de l'Avenir - 56420 PLAUDREN - Tél : 09 77 97 37 51 - gif.secretariat@gmail.com 

 

BULLETIN D’ADHESION GIF 
Baisse exceptionnelle de la cotisation pour 2022  

-80€ au lieu de 100€- 

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES  ♠            

Nom       Prénom 

N° de téléphone       N° de portable  

Mail professionnel       Site Internet 

Adresse 
 
 
 
 
 
 
 
CP         Ville 

Adresse personnelle (facultative) 
 
 
 
 
 
 
 
CP    Ville  

 
PARUTION DANS L’ANNUAIRE EN LIGNE ♠ www.fasciapulsologie.org          
 Adresse(s) professionnelle(s)   OUI NON   Téléphone et Portable OUI NON 

 Mail professionnel     OUI NON  Site internet  OUI NON 
FORMATION ♠               

      •  1er cycle validé  �            •  2ème cycle en cours   �        •  1er & 2ème cycles validés   �  dont les cursus validés avant 2007 

AUTRES INFORMATIONS ♠             
 ◊ Quels sont vos domaines de compétences, hors Fasciapulsologie ? 

 ◊ Dans ce cadre, seriez-vous d’accord pour être contacté.e, ponctuellement et selon les thèmes de travail du GIF ?  
     OUI   NON 

 ADHESION 2021 ♠                

 Chèque de 80€ à l’ordre du GIF et Bulletin d’adhésion à envoyer à  
► GIF – Guy Barbier 27, rue Pierre Dupont 92150 SURESNES 

ou en plusieurs fois, en accord avec le Trésorier, avant le 31 mars 2022 -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 

► Contacter Guy Barbier au 06 76 12 24 66 
 Espèces      
 Virement LBP :  IBAN FR93 2004 1010 1311 4391 0C03 443  BIC      PSSTFRPPREN 

► Contacter Guy Barbier par mail (guybarbier.ca@orange.fr) indiquant la date du virement et joindre le bulletin d’adhésion 
Date et signature 

CONNEXION  ♠               
Après l’envoi de votre paiement et réception de celui-ci par le GIF, vous pourrez vous connecter à  
l'« espace adhérents » du site www.fasciapulsologie.org ; Cliquer sur s’inscrire ou sign-up ; renseigner votre prénom, nom, 
adresse mail et créer votre mot de passe personnel. Valider : un mail sera directement envoyé à l'Administrateur web du GIF 
guybarbier.ca@orange.fr qui recevra votre demande d'accès et validera votre inscription.   
Pour les membres déjà inscrits, votre mot de passe est identique. 

 

OBLIGATIONS RGPD DU GIF 
♠ Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement par le GIF et sont destinées : 
 1 – à la gestion de vos adhésions 
 2 – à la communication des différentes lettres d’information, flash d’évènements et newsletters proposés par le GIF 
 Les destinataires de ces données sont les membres du Bureau du GIF 

 
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
http://www.fasciapulsologie.org/
mailto:guybarbier.ca@orange.fr

