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Déclaration d’adhésion pour membre actif 
 

Par la présente j’adhère en tant que membre actif à Procap Suisse ainsi qu’à la section 
de Lausanne & environs, et accepte leurs statuts et règlements. 

Cotisations annuelles Fr. 65.- 

Section :  

Nom : Prénom : 

Rue : Sexe : masculin féminin 

NPA/Lieu : Tél. privé : 

Natel : Tél. prof. : 

Fax : E-mail : 

Nouveau N° d’assurance sociale :    .     .     .   

Date de naissance : Etat civil : 

Lieu d’origine : Nationalité : 

Profession : Confession : 

Recruté(e) par :  

 
 

 Handicap (plusieurs handicaps peuvent être cochés) :  

 
 Code Code 

  100      Handicap mental 500      Handicap psychique 

  200      Handicap de l’ouïe 600      Handicap de la vue 

  300      Handicap physique 700      Handicap du langage 

  400      Handicap suite maladie 800      Handicap suite dépendance 
 

  si plusieurs handicaps             indiquer le code du handicap principal :            x   
 

 

Date : Signature : 
 

Formulaire à retourner à : Procap Lausanne & environs   Allée du Bornan 8 A  1007 Lausanne 

 

 
à remplir par la Section Procap : 

 Date d'entrée :  No de membre : 

 Visa Procap :  Lieu et date : 

 

  



 

 

 Lausanne et environs                 
Culture, sports et loisirs 
  

2022  
 
 
 
 

  Sans le retour de cette feuille de propositions, vous recevrez uniquement 

le courrier de l’assemblée générale, de Noël (avec les cotisations) et 
votre carte d’anniversaire. 

 

Une petite participation est demandée aux membres pour les cours suivants :  
sport, aquagym, informatique et juridique. 

  

Je souhaite être informé des activités suivantes * :   
(Indiquez votre choix par une croix dans les cases correspondantes ) 

 

• Aquagym pour handicapés physiques et de la vue (mardi) CL02  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Gym pour handicapés mentaux (vendredi) CL03  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Cours informatique, photos, diaporama, vidéo, films amateurs (samedi) CL04 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Cours « réaliser votre album photos numérique en une matinée » (samedi) CL05  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Rencontre jeux de société, (samedi après-midi) CL07  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Conférence, projection d’un film et collation (samedi) CL08  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Cours atelier de bricolages (samedi) CL09  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Cours juridique, café-questions par Nadine Frossard Goy, juriste (samedi) CL10  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Croisière + repas sur le bateau « Lausanne » En attente d’une confirmation CL12  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Sortie au cirque Knie, places limitées (jeudi après-midi) CL13  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Karaoké ou après-midi chansons (samedi)    CL14   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Bowling (mercredi ou samedi après-midi)  CL17  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Après-midi animé par une conteuse CL19  

 

• Procap voyages organise des vacances et des camps :  tél. 032 322 84 82 

*  Les cases cochées signifient que vous souhaitez recevoir des informations sur 
les activités et non que vous vous inscriviez. Vous recevrez des circulaires et 
bulletins d’inscriptions en temps voulu, s’il y a suffisamment de demandes. 

 

Plus d’informations sur notre site www.procap-lausanne.ch 
 

Nom :  ________________________________  Prénom : ____________________   
   

N° de membre :  _______________________________________________________  
 
Merci de nous retourner ce document par courriel : procap.lausanne@bluewin.ch ou par 
courrier postal : Procap - Allée du Bornan 8A - 1007 Lausanne 
   

Novembre_2021 

http://www.procap-lausanne.ch/

