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Prix :   CHF 54.-- TVA incluse par personne pour les membres, leurs proches ou leurs 

personnes de référence.  
  CHF 87.-- TVA incluse par personne pour les non-membres.  
  Ce prix comprend le cours, le café avec croissant, le repas et l’eau minérale. 
  Les boissons alcoolisées sont à la charge des participants. 
  Les inscriptions seront retenues dans leur ordre d‘arrivée. La priorité sera 

donnée aux membres de la CISP. 

Confirmation de participation : La facture tient lieu de confirmation et sera envoyée 10 jours avant la journée. 

Annulation des participants : Si une participation au cours est impossible d’un point de vue médical et qu’un 
certificat médical est fourni, la participation aux frais d’annulation de CHF 30.—
ne sera pas demandée. 

 En cas de situations particulières, le secrétariat central décidera de la procédure. 

Assurance :  La responsabilité en incombe au participant. 
 
 
Veuillez nous retourner le talon d’inscription dûment rempli jusqu’au jeudi 6 avril 2017 au plus tard. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inscription à la journée CISP, samedi 29 avril 2017 à Yverdon-les-Bains 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………….………………………………………………………………..……………. 

Adresse : ...……………………………………………………………….…………………………………………………….……………………………..………......…. 

NP et lieu : …………………………………….……………………….…………………….  Téléphone : ..………………………………………..……….…..... 

Adresse courriel : …………………………………………………………………………………………………….………………………………….….……...……... 

Veuillez remplir et cocher ce qui convient : 
 
Nombre de menu(s) :  1. viande : …………. 2. poisson : …………….. 

   Fauteuil roulant électrique     Fauteuil roulant manuel      Piéton 

Nom et prénom de mon accompagnant : ……………………..…………….………………………………..……...…………………………………..…… 

NP et lieu : ……………………………..……………..………..…………………. Date de naissance : ................................. (pour l‘OFAS) 

Je suis d’accord que mon nom figure sur la liste des participants, laquelle sera envoyée avec la facture : 

  oui   non 

Date : ……………………………………........……….……………… Signature : .…………….………………………..………….………...….. 
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