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

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

 

 

 
Semaine de vacances 

16 au 23 août 2022, Locarno 

Formulaire d’inscription  
Délai d’inscription: 15 juin 2022 

 

  



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.) 
 

 

Moyen de transport        □ fauteuil roulant manuel            □ fauteuil roulant électrique 
 

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 
 

 

Residenza Tertianum Al Lido 

 
Via della Posta 44 
6600 Locarno 

Appartements sans barrières, douche/WC accessibles 
au fauteuil roulant, poignées, balcon, TV, minibar, 
bouilloire, ventilateur 

https://www.claireundgeorge.ch/fr/hotels-accessibles-
aux-fauteuils-roulants/hotel/tertianum-residenza-al-
lido-locarno 
 

1 appartement sans barrières pour 1 personne 
□ membres de l’Association SLA Suisse CHF 1'157.- 
□ non-membres de l’Association SLA Suisse CHF 1'297.- 
 

1 appartement sans barrières pour 2 personnes 
(1 personne atteinte de SLA), 1 accompagnateur/trice) 
□ membres de l’Association SLA Suisse CHF 1'754.- 
□ non-membres de l’Association SLA Suisse CHF 1’894.- 
 
1 appartement sans barrières pour 3 personnes 
(1 personne atteinte de SLA), 2 accompagnateurs/trices) 
□ membres de l’Association SLA Suisse CHF 2’071.- 
□ non-membres de l’Association SLA Suisse CHF 2’281.- 
 
(prix par appartement en CHF pour 7 nuits, y compris 
buffet de petit-déjeuner, taxe de séjour, TVA) 

Moyens auxiliaires 
 
 

(Prix de location y inclus TVA) 

□ Chaise de douche CHF 40.00 pour tout le séjour 

□ Fauteuil roulant de douche CHF 40.00 pour tout le séjour 

□ Lève-personne CHF 50.00 pour tout le séjour 

□ Lit médicalisé (gratuit) 

 

Autres moyens auxiliaires sur demande.  

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

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

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

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

Voyage □ Individuel 

□ Parking (CHF 15.00/ 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 

Conditions d’annulation : 

Annulation jusqu’à 14 jours avant l’arrivée : gratuite 

Annulation entre 14 et 1 jour(s) avant l’arrivée et défection : 100 % des prestations réservées. Nous vous 

recommandons de conclure une assurance voyage. La Fondation Claire & George vous assiste volontiers dans 

vos démarches.  
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