Bulletin d'inscription aux cours & ateliers
Compléter et cocher ce qui convient
 Madame

 Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal et localité :
Date de naissance :
Tél. privé :

Tél. portable :

Je suis bénévole (merci de ne cocher qu’une seule case = l’association auprès de laquelle vous êtes le plus engagé).
 Caritas Vaud
 Croix-Rouge vaudoise
 Pro Senectute Vaud
Je m’inscris aux cours & ateliers suivants (cocher ce qui convient, 3 au maximum !) :
Date
07.02.2019
06.03.2019
12.03.2019
19.03.2019
25.03.2019
28.03.2019
18.05.2019
20.06.2019
28.06.2019
06.09.2019
11.09.2019
31.10.2019
01.11.2019
05.11.2019
08.11.2019

Atelier
Cours
Cours
Cours
Atelier
Atelier
Cours
Atelier
Atelier
Cours
Cours
Cours
Cours
Atelier
Cours

Titre des cours & ateliers
Page
Que faire de mes émotions face à l’autre ?
15
ère
Notions générales de psychiatrie – 1 partie
6
Un outil pour mieux se connaître et valoriser son potentiel : l’Ennéagramme
7
Premiers gestes en cas d’accident
8
Discrimination ordinaire envers les seniors
16
Exercer son écoute pour mieux communiquer
17
ème
Notions générales de psychiatrie – 2 partie
9
Attitudes racistes…. Comment réagir ?
18
Et si on animait un groupe ?
19
Qui a droit à quoi ? Notions de base en assurances sociales
10
Transitions de vie dans l’avancée en âge
11
Accompagner, tout un art
12
Qu’est-ce qui se passe dans ma tête quand je déprime ?
13
Comment dépasser mes stéréotypes pour retrouver ma liberté de pensée ?
20
Situations conflictuelles, comment je fais ?
14

En rouge : nouveautés du catalogue
Par ma signature, j'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de participation aux cours
(p. 21 du catalogue) et les accepte.
Lieu, date :

Signature :

Renseignements et renvoi du coupon d’inscription à :
Croix-Rouge vaudoise – rue Beau-Séjour 9 - 13 – Case postale 5683 – 1002 Lausanne
Tél. : 021 340 00 99 – Fax : 021 329 00 28 – www.croixrougevaudoise.ch – benevolat@croixrougevaudoise.ch

