
COUPON-RÉPONSE 
à retourner avant le 17 septembre 2018

Par courrier :
150, chemin la Tour de Sabran - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

ou par mail : contact@fondationfg.org

Nom ................................................................................................................................................................................................

Prénom .....................................................................................................................................................................................

Tél ......................................................................................................................................................................................................

Courriel  ....................................................................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 Oui, je serai présent(e) et accompagné(e) de ............... personnes

        Déjeuner le dimanche 30 septembre*      Nombre de personnes : ...............

 Non, je ne serai pas présent(e) 

*10 e / personne / repas, à régler avant le 17 septembre 2018
par chèque à l’ordre de la Fondation Frédéric Gaillanne
ou en espèces / carte bleue directement à l’accueil de la Fondation.

Date ................................................................................   

Signature
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Accueil du public

Ouverture des stands

Projection du film « Nos 10 ans » 
en continu en salle polyvalente

Baptêmes en voiture de prestige

Conférence : 
Anna-Rita Galiano, Maître de Conférences en psychologie 
du handicap à l’Université de Lyon, Muriel Jochem et Chantal 
Roubaud, directrices des départements Cynotechnique 
et Enfants : Présentation du projet de recherche mené 
par la Fondation « Impact de la mise à disposition de chiens 
d’éveil à de jeunes enfants déficients visuels ».

Visite de la Fondation Frédéric Gaillanne

1ère démonstration d’éducation de chiens guides 
par les éducateurs de la Fondation

Conférence : 
Muriel Jochem et Chantal Roubaud, directrices des départements 
Cynotechnique et Enfants, Jean-Marie Sillou, psychologue 
clinicien et Delphine Lainé, maman d’un jeune bénéficiaire : 
« Programme des chiens d’assistance pour les enfants présentant 
des troubles du spectre autistique ».

Visite de la Fondation Frédéric Gaillanne

2e démonstration d’éducation de chiens guides 
par les éducateurs de la Fondation

Démonstration d’Agility  

Accueil du public

Ouverture des stands

Projection du film « Nos 10 ans » 
en continu en salle polyvalente

Cérémonie officielle de remise des chiens guides 
de la « Promotion Patrick Bruel » 2018

Restauration sur place 
Animation musicale par l’orchestre Li Parpagnas Lilen

Conférence : 
Laëtitia, Clarisse, Florent et Lola, bénéficiaires 
de la Fondation Frédéric Gaillanne : 
« Une nouvelle vie avec notre chien guide ».

Visite de la Fondation Frédéric Gaillanne

1ère démonstration d’éducation de chiens guides 
par les éducateurs de la Fondation

Conférences : 
Roxane Korpas, assistance vétérinaire spécialisée, 
Clinique Vétérinaire à L’Isle-sur-la-Sorgue : 
« L’utilisation de la luminothérapie sur les chiens ». 
Stéphano Disperati, vétérinaire, Clinique Vétérinaire de Robion : 
« De l’intérêt de l’utilisation du scanner dans la prévention et le 
suivi des chiens ». 
Dr Ollier et Dr Chevessend, VIRBAC : « La santé du chien ».

Visite de la Fondation Frédéric Gaillanne

2e démonstration d’éducation de chiens guides 
par les éducateurs de la Fondation

Tirage de la tombola

Démonstration d’Agility

PROGRAMME
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 

Le voyage et l’hébergement sont à la charge des personnes invitées. 
Nos partenaires : l’Hôtel des Névons à L’Isle-sur-la-Sorgue (04 90 20 72 00) et 
l’Hôtel Saint Louis au Thor (04 90 33 70 70) vous proposent des prix préférentiels. 

Le responsable du traitement est la Fondation Frédéric Gaillanne, par l’intermédiaire de Madame 
Camille LEVY (camille.levy@fondationfg.org). Vous disposez du droit de demander au responsable du 
traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou 
une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et 
du droit à la portabilité des données.  Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle.



COUPON-RÉPONSE 
à retourner avant

le 17 septembre 2018

150, chemin de la Tour de Sabran - 84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
+ 33 (0)4 90 85 11 05 - contact@fondationfg.org - www.fondationfg.org

Fondation reconnue d’utilité publique par décret paru aux JO du 19 mars 2014 - Siret 802 925 875 00014

Symbiose
s o l u t i o n  d ’ i m p re s s i o n

Le Pain de Velorgues

ARTISAN

Boulanger
Pâtissier

Lacro  e

l’Anchois
BAR • TABAC • RESTAURANT

Isabelle Suzan-Nibbio
A R C H I T E C T E  D P L G

ANS !

Notre école de chiens guides fête ses

JOURNÉES PORTES OUVERTES
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

NOS PARTENAIRES POUR CES JOURNÉES

Venez vivre deux journées d’exception 
et financer un chien guide !

En espérant vous compter
parmi nous !

Le Directeur,    Le Président Fondateur,                     
Eric LASCAR    Frédéric GAILLANNE


