
 

 

 

 

 
Pour les activités de la Cabane Orange, les collaborateurs doivent suivre  

la formation sur le thème :  

« Comment organiser des activités de loisirs pour les personnes avec autisme ? ».  
Cette formation est organisée et financée par l’association et aura lieu : 

LE SAMEDI 8 juin 2019 TOUTE LA JOURNEE 
 

 je suis disponible pour la formation (8 juin 2019) 
 je ne suis pas disponible pour la formation (8 juin 2019) 
 j’ai déjà suivi la formation  

 
 

Retour des inscriptions jusqu’au 4 janvier 2019 par courrier ou par mail (PDF) au moyen du 
présent formulaire exclusivement : 
Fondation Coup d’Pouce, Av. de la Chablière 4, 1004 Lausanne ou info@coupdepouce.ch 

 
 
 

Acceptez-vous que la Fondation Coup d’Pouce publie les photographies sur lesquelles vous 
apparaissez ? (Par ex. : rapport d’activités, site internet, affichage dans les locaux, etc.) 

 Oui, je suis d’accord que mon image soit publiée  
 Non, je ne souhaite pas que mon image soit publiée 

 
 
Merci de dater et signer ce présent formulaire : 
 
 

Date :  _____________________________  Signature :  _________________________ 

 

 

Inscription collaborateurs 

Activités 2019 

Données personnelles 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

NPA : Localité : 

Tél. privé : Tél. mobile : 

Adresse e-mail : 

Formation 

file://///CDP-MOTHERSHIP/Documents/Temps_Libre/Formulaires%20d'inscriptions/Formulaires%202016/info@coupdepouce.ch


 

 
 

Veuillez indiquer votre / vos choix par une croix dans la colonne de gauche. 

 

 

 

Sur les séjours, je désire collaborer comme : 

 Responsable  Cuisinière / Cuisinier  

 Co-responsable  Aide de cuisine  

 Monitrice / Moniteur  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les séjours, il est possible de s’inscrire pour plusieurs activités. 

Nom : Prénom : 

Week-ends 2019 

 Flocons & boules de neige du 15 au 17 février 2019 Genolier VD 

 Swiss Vapeur Parc du 29 au 31 mars 2019 Chamby VD 

 Croisière sur le Léman du 5 au 7 avril 2019 Chamby VD 

 Escapade au zoo du 10 au 12 mai 2019 Prêles BE 

 Aventures à Happy Land du 14 au 16 juin 2019 St-Martin VS 

 Au galop ! du 6 au 8 septembre 2019 Les Diablerets VD 

 Le chocolat dans tous ses états du 5 au 7 octobre 2019 Le Jaun FR 

 La magie des contes du 22 au 24 novembre 2019 Val de Travers NE 

 Détente aux bains du 6 au 8 décembre 2019 Mezières VD 

Séjours d’été 2019 

 du 5 au 13 juillet 2019 Enfants – Adolescents (jusqu’à 18 ans) 

 du 12 au 20 juillet 2019 Enfants – Adolescents (jusqu’à 18 ans) 

 du 19 au 27 juillet 2019 
Enfants – Adolescents (jusqu’à 18 ans) 
Bonne autonomie 


