
Journée « Art et fragilité »   25 avril 2018   
 

 « Je suis artiste. Et j’ai un handicap.  
Mon handicap est-il une force ou une fragilité ? » 
 

Coupon d’inscription  
 

 Madame    Monsieur 
 
Prénom : _________________________   Nom : _________________________ 
 
Rue + numéro : ___________________________________________________ 
 
Numéro postal + ville :_____________________________________________ 
 
Téléphone fixe : ___________________________________________________ 
 
Téléphone mobile : ________________________________________________   
 
Adresse email : ____________________________________________________ 
 
Prix de la journée : La journée coûte CHF 50.- , le repas de midi est compris. 

                                    Les 100 premières places sont gratuites, pour les personnes 

à l’AI, à l’AVS, ou pour les étudiants. 

 Inscrivez-vous vite ! 

 
Mettez une croix où il faut :  
 

 Je suis étudiante ou étudiant 

 Je reçois l’AI  

 Je reçois l’AVS 

 J’ai besoin d’une boucle magnétique (pour les personnes 

malentendantes) 

 J’ai besoin d’une traduction en langue des signes 

 Je me déplace en fauteuil roulant  



 
 

 Je viens avec le bus public 

 J’ai besoin d’une place dans la navette depuis la gare de Lausanne 

Inscrivez-vous vite, le nombre de places est limité ! 

 

 Je viens avec ma voiture   

o   Pour ma voiture, j’ai besoin d’une place de parc normale 

o  Pour ma voiture, j’ai besoin d’une place de parc pour handicapés 
 

Délai d’inscription : vous devez vous inscrire jusqu’au 17 avril 2018. 
 

Vous vous inscrivez et vous recevez ensuite  

 une confirmation de votre inscription et  

 un bulletin de versement pour payer la journée.  

 

Vous avez réservé une place dans la navette ou une place de parc ?  

 vous recevrez aussi une confirmation.  

Cette confirmation vous dira  que tout est en ordre pour le transport. 

  

Envoyez votre inscription à :  Journée « Art et fragilité » 

Pro Infirmis Vaud 

Rue du Grand Pont 2 Bis 

Case postale 7137 

1002 Lausanne 

ou par mail à :  vaud@proinfirmis.ch    

ou par tél au : 058 775 34 34 

mailto:vaud@proinfirmis.ch

