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Le 12 mars : la FIDI vous offre votre salon RVDI !
Le 12 mars, la FIDI vous invite sur le RVDI : entrée, animations, conférences et débats, apéritif et déjeuner :
tout est gratuit pour nos adhérents. Une journée à ne pas manquer où vous pourrez rencontrer nos élus et
l’ensemble de la profession.

Stéphanie GODDARD et toute l’équipe de la FIDI sont à votre écoute
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La FIDI vous invite sur le RVDI, seul salon en France qui rassemble toute la profession du Diagnostic. Cette
année encore, ce sera l'occasion pour toute l’équipe de la FIDI de rencontrer les adhérents, les nouveaux
entrants, les journalistes, les professionnels du secteur et de présenter les services de la 1ère Fédération
Indépendante du Diagnostic Immobilier. Vos avantages à nous rejoindre sur le salon ?
•
•
•
•

Un stand agrandi par rapport aux années précédentes dans le but de mieux vous recevoir,
Une animation autour de notre Grande Campagne communication « Métier Diagnostiqueur » et un
concours pour gagner des box loisirs !
Une animation autour de l'amiante prévue aux alentours de 12H00 suivie d'un apéritif et d'un repas
convivial (déjeuner préparé par notre Food Truck, avec contre-marque), offert aux adhérents de la
FIDI),
Des conférences et tables rondes d'experts organisées par le salon et auxquelles participeront les
membres du bureau de la FIDI, un atelier de sensibilisation aux "Risques Mérules" sera spécialement
programmé dans l’après-midi par la FIDI.
***

RVDI PARIS - De 9H00 à 18H00 - Parc Floral de Paris Vincennes - Route du Champ de Manoeuvre - 75012 PARIS- RER
A, Métro ligne 1 et bus - Parkings gratuits, route de la Pyramide http://www.rvdiagimmo.com/

Adhérents de la FIDI n'hésitez plus, venez nous rencontrer, on s'occupe de tout : entrée gratuite au
salon RVDI, animations et déjeuner offerts sur place !

N’oubliez pas ! La FIDI vous attend aussi le 11 mars aux 1ères RENCONTRES NATIONALES DE LA FIDI autour des
élus et des partenaires à partir de 18H00 à Paris/Bastille. Un grand soirée professionnelle et conviviale la veille des
RVDI pour échanger et s’informer entre adhérents sur les grandes thématiques du Diagnostic. N’oubliez pas de
vous inscrire ! >>Plus d’informations sur notre site

Pré-inscriptions obligatoires RVDI 12 mars & Soirée du 11 mars en
suivant ce lien : https://forms.gle/KPVkXyywsaJwyMbW7
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