Journée de réflexion du vendredi 21 mars 2014
Inscription (à remplir jusqu’au 5 mars)
Nom ……………………………………………………………………………………………….
Prénom …………………………………………………………………………………….......
Institution ………………………………………………………………………………………
Rue ………………………………………………………………..………………………………
N° postal ……………….

Localité …………………………………..……….…...

Téléphone ………………………………………………………………………………….….
e‐mail …………………………………………………………………………………………....

Après‐midi (conférences, spectacles et apéritif) :
Plein tarif

frs 50.‐

Nb pers. : ………

Montant :……….… frs

Tarif AI, étudiants

frs 10.‐

Nb pers. : ………

Montant :…….…… frs

Plein tarif

frs 30.‐

Nb pers. : ………

Montant :……….… frs

Tarif AI, étudiants

frs 12.‐

Nb pers. : ………

Montant :……….… frs

Repas

Eau, café et thé compris (D’autres boissons peuvent être achetées au bar)

Gratuit à partir de 20h30
Don : ..…………...….. frs

Montant total à verser sur le CCP : ….…….……...frs
Nombre de repas
viande : …….

végétariens : …….

sans gluten/lactose : ……….

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en considération dans
l’ordre d’arrivée.
L’inscription est effective après versement des frais sur le compte

CCP 10‐11249‐5
Association Cap‐Contact, 1004 Lausanne
mention 21 mars
En cas de désistement jusqu’au 13 mars, 80% des frais d’inscription seront remboursés.
(Pas de remboursement à partir du 14 mars.)

Vous aimeriez participer à la journée, mais vous avez un problème
d’organisation : congé à obtenir d’un atelier protégé, transport, problème financier,
heure de retour, etc. ?
N’hésitez pas à nous contacter pour qu’ensemble nous essayions de trouver une solution
(021 653 08 18).
Vous êtes prêt à nous donner un coup de main pendant cette journée ?
Inscrivez‐vous comme bénévole !
Je m’inscris comme bénévole et serai disponible à la (aux) tranche(s) horaire(s)
suivante(s) :


9h30 – 14 h30



13h – 19h30



18h – 24h

Remarques :

Vous pouvez vous inscrire en ligne ou renvoyer la fiche d’inscription
‐ par mail :

info@cap‐contact.ch

‐ par courrier :

Association Cap‐Contact, Rue de Sébeillon 9 b, 1004 Lausanne

‐ par fax :

021/661 10 18

