Association suisse pour les Langues Parlées Complétées
alpc.ch – secretariat@alpc.ch
Pour adresse : Mme Anoucha Betti – Av. du Denantou 13 – 1006 Lausanne

Bonjour chers amis de l’ALPC,
Vous recevez aujourd'hui les informations pour vous inscrire au week-end de Vaumarcus qui
aura lieu les 12 et 13 novembre 2022.
Vous trouverez toutes les indications utiles dans la lettre d’invitation en pièce jointe ainsi que
sur notre site. Pour accéder au formulaire en ligne, cliquez sur le lien suivant :
REMPLIR LE FORMULAIRE

ATTENTION : LE DELAI EST FIXE AU 30 septembre 2022

Un formulaire doit être rempli par personne. Cela est égal par quel membre de votre famille
vous commencez. Cependant, ayez toujours la même personne référente pour toutes les inscriptions
de votre famille (c'est important pour nous).

Après avoir cliqué sur le bouton "Envoyer" à la fin du questionnaire, vous recevrez de suite un
courriel qui confirmera que votre inscription nous est bien parvenue. Ensuite elle sera validée
dès réception de votre paiement.
Nous profitons aussi pour annoncer que nous cherchons des nouvelles personnes pour coorganiser le week-end de stage du 13 et 14 mai 2023. En effet, si nous ne trouvons pas de
renfort, le week-end ne pourra malheureusement pas se réaliser car l’organisation fonctionne
depuis toujours en tournus.
Une personne s’est déjà proposée et sera dans le team dès novembre 2022, nous souhaitons
la bienvenue à Jeanne !
Si cela vous intéresse de nous donner un coup de main même petit, n’hésitez pas à venir en
discuter durant le week-end à un membre du comité ou contacter Anne-Catherine Merz
(annecatherine.merz@gmail.com).
Il faut savoir que le fonctionnement du stage est rôdé et ne demande pas beaucoup de temps,
le travail se fait souvent par vidéoconférence.
N’hésitez pas à vous lancer 😉
Nous nous réjouissons de recevoir votre (vos) inscription(s) à notre week-end. Les priorités
iront bien entendu aux sourds/malentendants et leur famille proche et ne seront pas prises
en compte par ordre d’arrivée.
Avec nos cordiales salutations.
Anoucha Betti pour le TEAM et le Comité

