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Une nouvelle année commence ...!

Voir dans votre navigateur

FasciaFrance vous souhaite
ses meilleurs voeux pour
l'année 2019...
...bonheur, sérénité et réussite
dans tous vos projets !

Bonjour Anouk,
Pour cette nouvelle année, FasciaFrance vous offre la possibilité d'obtenir une
responsabilité civile professionnelle spécifique à la pratique de la fasciathérapie
et la gymnastique sensorielle.
En effet, les assureurs refusant de plus en plus d'assurer cette pratique suite à l'avis
du CNOMK, nous avons fait des démarches pour obtenir un contrat de groupe avec
Allianz qui permet aux adhérents de souscrire à leur tour un contrat individuel.
Pour en bénéficier, il vous faut :
- valider votre adhésion auprès de FasciaFrance sur notre site (le
montant l'adhésion n'a pas changé : 75€ pour les actifs, 20€ pour les adhérents en
cours de formation et 20€ pour les retraités)
- puis envoyer à Serge Alfroy ALLIANZ (40 bis rue Henri Delahaye, 44120 VERTOU)
un courrier avec vos coordonnées postales, votre mail et le règlement de cette
assurance annuelle de 170 €.
Pour continuer à faire évoluer notre pratique, Fasciafrance a besoin de chacun
d'entre nous pour mener à bien les différents projets en cours comme cette RCP
mais aussi la recherche ou l'élaboration de documents pour la communication...
Pour cela, nous comptons sur vous pour renouveler votre adhésion, votre soutien
nous est précieux et vous pourrez retrouver sur notre espace adhérent toutes les
informations pour vous accompagner dans votre pratique ( annuaire, petites
annonces, lien avec les mutuelles, publications, stages d'appronfissement ...)
Sur la page "adhésion" de notre site, remplissez le formulaire de demande d'adhésion et vous
recevrez un mail de validation avec un lien pour effectuer le paiement (par carte bancaire, par
prélevement automatique annuel Paypal ou par cheque). Après le règlement de votre adhésion et sa
validation par notre trésorier vous recevrez les codes pour vous connecter sur votre espace

validation par notre trésorier vous recevrez les codes pour vous connecter sur votre espace
adhérent.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations : nous essayons d'être
le plus disponibles et réactifs possible à vos demandes à l'adresse mail :
fasciafrance@gmail.com
Nous vous remercions et vous souhaitons encore une très belle année 2019 !
Le bureau
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