ASSOCIATION ROMANDE DES AGENTS
TECHNIQUES HOSPITALIERS
A TOUS NOS MEMBRES

Lausanne, le 10 septembre 2001

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter participer à notre prochaine journée de formation continue qui se déroulera

jeudi 11 octobre 2001
au resHO à Pompaples
(anciennement Hôpital de St-Loup & Orbe)

Ê

Veuillez svp laisser votre véhicule dans le grand parking
au bas de la route menant à l’hôpital
dont le thème principal sera

“ L’entretien des espaces verts ”
Vous trouverez, en annexe, le programme détaillé de la journée dont la finance d’inscription a été arrêtée à Fr. 60.—
pour les membres, Fr. 40.— pour les membres retraités et Fr. 80.— pour les non-membres, repas et documentation
compris (UBS Genève, compte 240-134013.LWU).

Nous vous remercions par avance de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription également
annexé (même si vous ne venez pas svp), d’ici au 1er octobre 2001, à :
M. Henri VUADENS - EMS Praz Soleil - 1837 Château-d’Oex
026 / 924.53.42 - Fax 026 / 924.53.42 - E-mail vuadens.ha@span.ch
Nous nous réjouissons de vous revoir à cette occasion et vous transmettons nos meilleures salutations !

Votre Comité

Annexe mentionnée

PROGRAMME
DE LA JOURNEE DU 11 OCTOBRE 2001
08h30-09h00
09h00-10h00
10h15-11h15
11h30-12h45
13h00-13h45
14h00-16h00
16h30

Accueil café-croissant
L’entretien des espaces verts
(M. Bernard Messerli)
Les légionelles
(M. Serge Veselinov, resHo St-Loup-Orbe-La Vallée)
Repas
Visite des installations CADCIME à Eclépens
(récupération de chaleur de la cimenterie pour chauffage à distance)
Fin de la journée

Coût (repas + boissons + documentation)
- membres retraités
- membres
- non membres

Fr. 40.-Fr. 60.-Fr. 80.--

A verser sur le compte A.R.A.T.H.
240-134013.LWU – UBS Genève

☛ Si vous souhaitez payer sur place, veuillez être muni du montant exact de votre participation.
Merci par avance !

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN - REPONSE
Nom(s)

:

........................................................................................…….
........................................................................................…….
........................................................................................…….

Etablissement :

........................................................................................…….

participera(ont) au cours d’automne du 11 octobre 2001 à Pompaples
participera(ont) au repas du cours d’automne du 11 octobre 2001 à Pompaples
ne participera(ont) pas au cours d’automne du 11 octobre 2001 à Pompaples
Remarque : ………………………………………………………………………….
A retourner avant le 1er octobre 2001
à M. Henri Vuadens, EMS Praz Soleil, 1837 Château-d’Oex
026 / 924.53.42 - Fax 026 / 924.53.42 - E-mail vuadens.ha@span.ch

