
Claire & George Stiftung, Falkenplatz 9, 3012 Bern / Switzerland 

Tel. +41 31 301 55 65, kontakt@claireundgeorge.ch 

 

 

 
Semaine de vacances 

17 au 24 août 2021, Locarno 

Formulaire d’inscription 

  



Claire & George Stiftung, Falkenplatz 9, 3012 Bern / Switzerland 

Tel. +41 31 301 55 65, kontakt@claireundgeorge.ch 

 

Indications concernant l’hôte de vacances (atteint de SLA) 
 

Prénom / Nom  
 

Adresse 
 

 

NPA Lieu 
 

 

Courriel 
 

 

Numéro de téléphone fixe / mobile 
 

 

Date de naissance 
 

 

N° AVS/NAVS13 
 

 

Caisse-maladie (n° d’assuré) 
 

 

Assurance complémentaire 
(n° d’assuré) 
 

 

Médecin de premier recours 
(prénom, nom, tél.) 
 

 

Spitex au lieu de domicile (nom, 
adresse, tél., courriel, personne de 
contact) 
 

 
 
 

Engagement de l’organisation 
Spitex locale au lieu de vacances 

Première 
intervention (date) 
 
Dernière 
intervention (date) 

 
 
 

Étendue des soins  
(description, durée) 

Matin  
 

 
 

Soir  

Indications concernant la personne 
d’accompagnement 

 

Prénom / Nom 
 

 

Adresse 
 

 

Courriel 
 

 

Numéro de téléphone fixe / mobile 
 

 

  



Claire & George Stiftung, Falkenplatz 9, 3012 Bern / Switzerland 

Tel. +41 31 301 55 65, kontakt@claireundgeorge.ch 

 

Réservation du lieu d’hébergement 
 

 

Clinica Santa Chiara 

 
Via Stefano Franscini 4, 6600 Locarno 
https://www.clinicasantachiara.ch/  

1 chambre double sans barrières pour 2 personnes 
(1 personne atteinte de SLA), 1 accompagnateur/trice) 
□ membres de l’Association SLA Suisse CHF 2'240.- 
□ non- membres de l’Association SLA Suisse CHF 2'415.- 
 
1 chambre individuelle sans barrières 
□ membres de l’Association SLA Suisse CHF 1'470.- 
□ non- membres de l’Association SLA Suisse CHF 1'645.- 
 
(prix par chambre en CHF pour 7 nuits, y compris buffet de 
petit-déjeuner, taxe de séjour, TVA) 

Moyens auxiliaires 
(prix de location forfaitaire de 35 CHF par 
participant/e si au moins un moyen auxiliaire est 
utilisé) 

□ Chaise de douche 

□ Chaise de douche avec appui-
tête 

□ Sonnette 

□ Sonnette avec bouton-
poussoir extra grand 

□ Matelas pneumatique 
 

□ Lève-personne 

□ Frigo 

□ Oxygène 

□ Aspirateur de 
mucosités 

□ Prise de courant pour 
l’appareil VNI 

Residenza Tertianum Al Lido 

 
Via della Posta 44, 6600 Locarno 
https://www.claireundgeorge.ch/de/hotels/tertianum-
residenza-al-lido-locarno/  

1 appartement sans barrières pour 2 personnes 
(1 personne atteinte de SLA), 1 accompagnateur/trice) 
□ membres de l’Association SLA Suisse CHF 1'680.- 
□ non-membres de l’Association SLA Suisse CHF 1’855.- 
 
1 appartement sans barrières pour 1 personne 
□ membres de l’Association SLA Suisse CHF 1'120.- 
□ non-membres de l’Association SLA Suisse CHF 1'295.- 
 
(prix par appartement en CHF pour 7 nuits, y compris 
buffet de petit-déjeuner, taxe de séjour, TVA) 

Moyens auxiliaires 
 
 

□ Chaise de douche CHF 35.00 pour tout le séjour 

□ Fauteuil roulant de douche CHF 35.00 pour tout le séjour 

□ Lit médicalisé (gratuit, nombre limité) 

□ Autres : ............................................................................... 

Voyage □ Individuel 

□ Parking (CHF 10.00/ jour), nombre de jours : 

□ Arrivée en train, veuillez organiser un service de navette 
depuis la gare de Locarno  

□ Veuillez me faire parvenir une offre pour le voyage 
aller/retour avec l’organisation de transport spécialisée BFT 
Behinderten-Fern-Transport 

Repas et boissons □ Je peux manger et boire sana aide 
□ uniquement régime purée 
□ Boissons et aliments liquides doivent être épaissis 
□ Alimentation par sonde PEG 
□ Alimentation spéciale (p, ex. allergies ou intolérances): 
........................................................ 
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