Déclaration d’adhésion pour membre actif
Déclaration d’adhésion pour membre actif
Par la présente, j’adhère en tant que membre actif à Procap (ex-Association Suisse des
Par
la présente,
j’adhère end’accepter
tant que membre
actif
à Procap
(ex-Association
Suisse des
Invalides),
avec l’obligation
les statuts
et les
décisions
de l’Association
Invalides), avec l’obligation d’accepter les statuts et les décisions de l’Association
Section :
Section :
Nom :
Nom :
Rue :
Rue :
NPA/Lieu :
NPA/Lieu :
Natel :
Natel :
Fax :
Fax :
AVS/ Nouveau N° d’assurance sociale :
Nouveau N° d’assurance sociale :
Date de naissance :
Date de naissance :
Lieu d’origine :
Lieu d’origine :
Profession :
Profession :
Recruté(e) par :
Recruté(e) par :

Prénom :
Prénom :
Sexe :
Sexe :
Tél. privé :
Tél. privé :
Tél. prof. :
Tél. prof. :
E-mail :
E-mail :

masculin
masculin

féminin
féminin

   .    .     .  
   .    .     .  
Etat civil :
Etat civil :
Nationalité :
Nationalité :
Confession :
Confession :

Handicap (plusieurs handicaps peuvent être cochés) :
Handicap (plusieurs handicaps peuvent être cochés) :
Code
Code
100
100
200
200
300
300
400
400










Handicap mental
Handicap mental
Handicap de l’ouïe
Handicap de l’ouïe
Handicap physique
Handicap physique
Handicap suite maladie
Handicap suite maladie

si plusieurs handicaps
si plusieurs handicaps
Date :
Date :

Code
Code
500
500
600
600
700
700
800
800










Handicap psychique
Handicap psychique
Handicap de la vue
Handicap de la vue
Handicap du langage
Handicap du langage
Handicap suite dépendance
Handicap suite dépendance

indiquer le code du handicap principal :
indiquer le code du handicap principal :
Signature :
Signature :

vvvxxv
vvvxxv

retourner
ce formulaire
à la Section
Procap à laquelle
vous
souhaitez
adhérer
FormulaireVeuillez
à retourner
à: Procap
Lausanne
et environs,
Allée du
Bornan
8a, 1007
Lausanne
Veuillez
retournerégalement
ce formulaireleà formulaire
la Section Procap
à laquelle voussur
souhaitez
adhérer
Pensez à nous
retourner
des cours/loisirs
la page
suivante!
à remplir par la Section Procap :
à remplir par la Section Procap :

Date d'entrée :
Date d'entrée :

No de membre :
No de membre :

Visa Procap :
Visa Procap :

Lieu et date :
Lieu et date :
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Procap Lausanne & environs
Culture – Loisirs et Sport: 2012

Je souhaite être informé et participer aux activités suivantes:
(indiquez votre choix par une croix dans les cases correspondantes )

Sondages et nouvelles propositions en caractères gras
•

Lundi gym pour handicapés physiques :

•

Gym pour handicapés physiques : Jeunes

•

Mardi piscine pour handicapés physiques et de la vue

•

Piscine pour handicapés physiques et de la vue : Jeunes

•

Vendredi gym pour les handicapés mentaux

•

Gym pour les handicapés mentaux : Jeunes

•

Samedi cours informatique

CL05 

•

Samedi cours photos, vidéo numérique, diaporama et films amateurs

CL06 

•

Samedi matin cours « votre album photos en une matinée »______ CL07 

•

Café-loisirs: jeux, films sur nos activités contact région Lausanne

CL10 

•

Conférence, projection d’un film, dias et collation

CL11 

•

Cours ateliers de bricolages

CL13 

•

Samedi cours juridiques: Café-questions par Nadine Frossard, juriste

CL14 

•

Journée champêtre

CL22 

•

Course, sortie en bateau et repas dans un restaurant

CL23 

•

Sortie au cirque Knie

CL24 

•

Repas des dimanches organisés par le GLLI

CL25 

•

42ème Tournoi de pétanque organisé par le GLLI

CL26 

•

Tournoi de yass organisé par le GLLI

CL27 

•

Sortie sur la Vaudoise + repas, organisé par le GLLI

CL28 

•

Bénichon, repas et orchestre organisé par le GLLI

CL29 



CL01 
CL01J 
CL02 
CL02J 
CL04 
CL04J 

Par manque de participants, plusieurs activités sur la liste 2011, ont été
supprimées, mais des nouveautés pour 2012 vous sont proposées.

Procap Suisse
organise des séances d’informations et cours publics, en Suisse romande.
•

Séances d’informations pour parents d’enfants avec handicap

•

Séances d’info. pour les membres proches de la retraite « 60plus» CL31 

•

Cours sur téléphone portable

CL32 

•

Vivre à domicile

CL33 

CL30 

Ecrire lisiblement S.V.P.
Nom :

Prénom :________________________

Tél._________________________________Natel : __________________________
Remarques / propositions :_______________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Liste
2012

