
Formulaire d’inscription 2023 
ASPr-SVG | Polio.ch, Route du Grand-Pré 3, 1700 Fribourg 
Secrétariat des cours 026 322 94 34, cours@aspr.ch

Données personnelles 
❏ Madame ❏ Monsieur    ❏ Membre ❏ Non-membre

Nom, prénom

Institution

Rue  No

NPA  Lieu Canton

Téléphone, natel, e-mail

Date de naissance

Je suis au bénéfice d’une mesure de l’assurance-invalidité  
❏ oui ❏ non

Type de prestation AI:  
❏ rente AI ❏ allocations pour impotent de l’AI
❏ moyens auxiliaires de l’AI 
❏ autre prestation AI:

No AVS ou no d’assuré-e

❏ Chambre individuelle (si possible)

Représentant-e légal-e
Nom, prénom

Rue  No

NPA  Lieu Canton

Téléphone, e-mail

❏ Facture au/à la représentant-e légal-e

Cartes
Je possède (veuillez prendre votre abonnement):

❏ AG ❏ Abo demi-tarif  ❏ Carte d’accompagnant CFF 

Date et signature  
participant-e ou représentant-e légal-e

❏ Kerenzerberg GL 26.02.–02.03.2023 Joanna Gerber

❏ Delémont JU 19.03.–23.03.2023 Joanna Gerber

❏ Bellwald VS 19.03.–25.03.2023 Adrienne u. Flurin Hun-
gerbühler-Mattmüller

❏ St-Maurice VS 14.04.–16.04.2023 à définir

❏ Delémont JU 27.04.–29.04.2023 Sebastiano Carfora

❏ Interlaken BE 29.04.–06.05.2023 Ruth Burkhalter,  
Fritz Bär

❏ St-Maurice VS 07.05.–12.05.2023 à définir

❏ Interlaken BE 09.05.–13.05.2023 Susanne Bernardet, 
Margrit Elber

❏ Locarno TI 04.06.–15.06.2023 Peggy Heinz

❏ St-Maurice VS 25.06.–07.07.2023 à définir

❏ Zug ZG 09.07.–20.07.2023 Andrea Matzinger, 
 Caroline Tschanz

❏ Eichberg SG 15.07.–28.07.2023 Lotti Messer

❏ Delémont JU 16.07.–29.07.2023 Joanna Gerber

❏ Magliaso TI 06.08.–17.08.2023 Joanna Gerber,  
Maïté Rérat

❏ Interlaken BE 26.08.–07.09.2023 à définir

❏ Kerenzerberg GL 17.09.–21.09.2023 Joanna Gerber

❏ Wildhaus SG 24.09.–05.10.2023 Odette Huwyler,  
Margrit Elber

❏ St-Maurice VS 13.10.–15.10.2023 à définir

❏ Interlaken BE 15.10.–21.10.2023 Thomas Wolf

❏ Delémont JU 29.10.–02.11.2023 Joanna Gerber

❏ Delémont JU 09.11.–11.11.2023 Sebastiano Carfora

❏ Delémont JU 23.12.2023–02.01.2024 Joanna Gerber,  
Thomas Flühmann

❏ Sumiswald BE 23.12.2023–02.01.2024 Mario Tobler,  
Peggy Heinz

❏ Wildhaus SG 23.12.2023–02.01.2024 Barbara Lussi,  
Anna Lussi

Merci d’envoyer ce formulaire avec le rapport de soins  
par e-mail ou par courrier à l’adresse ci-dessous.

Inscription 
Participant-e
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Conditions générales de participation 2023

1. Inscription
L’inscription se fait par écrit ou à l’ordinateur au moyen du for-
mulaire adéquat, et doit être envoyée par Poste ou par mail au 
secrétariat des cours. Il est indispensable de remplir correcte-
ment et complètement le formulaire d’inscription et le rapport 
de soins. L’ASPr-SVG n’assume aucune responsabilité quant aux 
conséquences d’indications erronées ou incomplètes, plus par-
ticulièrement en ce qui concerne les exigences dans le domaine 
des soins. L’inscription au cours doit être faite par une personne 
autorisée à signer (le ou la participant-e ou son ou sa représen-
tant-e légal-e). L’inscription au cours est définitive et engage la 
personne inscrite à y participer.

2. Confirmation de participation
La participation est confirmée avant le début du cours. La fac-
ture qui est adressée à la participante ou au participant tient 
lieu de confirmation définitive de participation. Elle est à payer 
au plus tard avant le début du cours.

3. Trajets aller et retour
Les trajets aller et retour doivent être organisés, effectués et 
payés par les participant-e-s. Les directrices et directeurs de 
cours peuvent aider à l’organisation des trajets. Les frais de dé-
placement qui en résultent sont entièrement à la charge des 
participant-e-s.

4. Médicaments, moyens auxiliaires personnels, 
produits d’hygiène
Ceux-ci doivent être apportés par les participant-e-s et suffire 
pour toute la durée du cours. Pour les participants vivant dans 
une institution, celle-ci, respectivement le personnel soignant 
compétent, est responsable de prévoir une réserve suffisante.

5. Assistance
L’assistance aux participant-e-s est assurée par des assis-
tant-e-s bénévoles n’œuvrant pas nécessairement dans le do-
maine sanitaire ou social. Ceux-ci sont recrutés par la directrice 
ou le directeur de cours avec le soutien du secrétariat des cours.

6. Assurances
Les participant-e-s ou leur représentant-e légal-e assument la 
responsabilité de la couverture d’assurance (maladie, accident, 
vol, responsabilité civile, etc.). L’ASPr-SVG ne prend pas en 
charge les frais en cas de maladie, d’accident, de vol ou de com-
portements inadéquats de la part d’un ou d’une participant-e. 
L’ASPr-SVG a conclu une assurance responsabilité civile pour les 
directrices et les directeurs de cours ainsi que pour les assis-
tant-e-s. L’assurance décide en définitive de la prise en charge 
ou non des coûts. En cas de refus de la part de l’assurance, il n’y 
a pas de possibilité de recours contre l’ASPr-SVG.

7. Interruption et/ou exclusion du cours
La directrice ou le directeur de cours a le droit d’interrompre 
la participation d’une personne si une maladie aiguë et/ou 
contagieuse ou un manque de médicaments met en danger sa 
santé ou celle des autres participant-e-s. Le renvoi d’un ou 
d’une participant-e peut aussi avoir lieu si le rapport de soins 
n’est pas rempli avec exactitude et que les soins et/ou la prise 
en charge appropriés ne sont pas garantis suite à des informa-
tions manquantes.
Des comportements inadéquats ou agressifs envers les autres 
participant-e-s, l’équipe d’encadrement ou le personnel du lieu 
de séjour peuvent entraîner l’exclusion des participant-e-s 
concerné-e-s.

8. Prix et facture du cours
Le prix du cours inclut la TVA et est publié dans le programme 
de cours. La facture doit être réglée avant le début du cours. En 
cas d’interruption du cours suite à une maladie ou à un accident, 
le prix du cours est remboursé au prorata des jours de cours 
non effectués, le maximum remboursable ne dépassant pas la 
moitié du prix du cours. En cas d’exclusion, les frais du cours ne 
sont pas remboursés.

9. Annulation par le ou la participant-e
Si une participation au cours est impossible pour raisons médi-
cales et qu’un certificat médical est fourni, les frais administra-
tifs de CHF 50.– ne seront pas facturés et nous rembourserons 
la facture payée. En cas de situations particulières, la directrice 
ou le directeur du cours décide de la procédure en accord avec 
le secrétariat central.

10. Annulation par l’ASPr-SVG
Un cours peut être annulé faute de participant-e-s sans que 
l’ASPr-SVG soit tenue de verser des dommages et intérêts. Dans 
ce cas, les frais de cours déjà payés seront entièrement rem-
boursés.

11. Réclamations
En cas de réclamations, celles-ci doivent être adressées par 
écrit au secrétariat central dans un délai de 30 jours après la fin 
du cours.

12. COVID-19
Pour la mise en œuvre des cours, l’ASPr-SVG est tenue aux me-
sures et aux recommandations de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP).
De ce fait, le contenu des cours et les activités sont susceptibles 
d’être adaptés ou modifiés en fonction des dernières mesures 
de l’OFSP en vigueur ainsi que d’éventuelles mesures de protec-
tion plus strictes des cantons.
Toute responsabilité de l’APSr-SVG ainsi que de la directrice ou 
du directeur de cours est exclue.
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Données personnelles du/de la participant-e

Nom, prénom

Type de handicap physique

Description précise du handicap

Taille Poids

Le dernier cours auquel j’ai participé est:

No IBAN

Personne de référence
Numéro d’urgence pendant le cours (l’institution et/ou 
un proche)

Nom, prénom

Téléphone, natel

Médecin traitant

Nom, Prénom

Téléphone

Renseignements supplémentaires

Quel(le)s qualités/loisirs/aptitudes apportez-vous au sein 
du groupe?

Particularités, remarques que le responsable de cours et  
les accompagnants doivent connaître

Moyen de transport aller-retour

❏ Epilepsie:

❏ Diabète:

❏ Contrôle de la glycémie: ❏ autonome ❏ par l’encadrement

❏ Insuline: ❏ autonome ❏ par l’encadrement

❏ Alimentation spécifique (végétarien/ne etc.):

❏ Allergie(s):

❏ Intolérance alimentaire:

❏ Sensibilité à l’altitude (lors d’excursions) dès

❏ Autres (fumeur, fumeuse etc.):

Soins de base

Autonome pour oui en partie non

Se laver ❏ ❏ ❏

S’habiller et se déshabiller ❏ ❏ ❏

Se doucher ❏ ❏ ❏

Uriner ❏ ❏ ❏

Aller à la selle ❏ ❏ ❏

Se laver les dents ❏ ❏ ❏

Se raser ❏ ❏ ❏

Transfert du lit au fauteuil ❏ ❏ ❏

Positionnement durant la nuit ❏ ❏ ❏

Autres soins de base

Instructions détaillées pour les soins de base jour et nuit

Y a-t-il un rapport de soins du home/de l’institution

❏ Oui ❏ Non

Compléments

mètres d’altitude

Rapport de soins
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Soins spécifiques/traitements 

❏ Hypertension:

❏ Hypotension:

❏ Contrôle de la tension:

❏ Changement de pansement: Où?

❏ Risque d’escarre: Où?

Autres/remarques:

Elimination

❏ Sonde vésicale:

❏ Rinçage de la vessie:

❏ Cathéters sus-pubiens/Cystofix:

❏ Condom urinaire:

❏ Protection contre l’incontinence:

❏ Evacuation des selles:

Médicaments

Le/la participant-e ou son/sa représentant-e légal-e assume la 
responsabilité que la remise des médicaments peut éventuel-
lement se faire par une personne non professionnelle. Les mé-
dicaments doivent être préparés dans des doses journalières et 
étiquetés (semainier). N’oubliez pas d’emporter la notice d’em-
ballage.
Les informations importantes et les particularités en cas d’ur-
gences ainsi que les médicaments de substitution doivent être 
emportés.

❏ Prise régulière de médicaments 
❏ Prise autonome de la médication 

Mesures de prudence prescrites par votre médecin ou re-
marques importantes au sujet des médicaments

Nom de la caisse maladie

Veuillez prendre votre carte d’assuré-e. 

Moyens auxiliaires
Pour les déplacements: Je peux:
❏ Aucun ❏ monter les escaliers
❏ Cannes ❏ monter dans une voiture
❏ Déambulateur ❏ aider lors de mon transfert
❏ Fauteuil électrique ❏ m’asseoir sur un siège dans un bus
❏ Fauteuil roulant pliable adapté
❏ Fauteuil manuel non-pliable 
❏ Swiss-Trac
❏ Autres:

Fixation lors d’excursions en bus 

Mesures du fauteuil roulant: Poids   kg Largeur    cm

Le/la participant-e fournit le système de fixation au fauteuil 
roulant (ceinture). L’ASPr-SVG décline toute responsabilité si le/
la participant-e ne dispose pas d’un système fiable et sécurisé.

Je prends les moyens auxiliaires suivants avec moi

❏ Alèse en plastique (lit) ❏ Planche de transfert
❏ Urinal ❏ Plateau tournant
❏ Bassin de lit ❏ Cigogne/lève-personne
❏ Chaise WC  ❏ Verticalisateur
❏ Chaise de douche ❏ Moyen pour communication

Merci de contacter la direction du cours pour tout autre rensei-
gnement. 

❏ Lunettes  ❏ Lentilles  ❏ Appareil auditif

❏ Orthèse/attelle   

❏ Prothèse – Laquelle?  

Equipement nécessaire  
(Veuillez prendre contact avec la direction du cours)

❏ Potence de lit ❏ Lit électrique 
❏ Rehausseur de lit ❏ Barrière de lit

Repas
Autonome pour oui en partie non

Manger ❏ ❏ ❏

Boire ❏ ❏ ❏

Sonde PEG ❏ ❏ ❏

Important: Merci de prendre avec vous la vaisselle adaptée et 
les serviettes en plastiques.

❏ Assiette à soupe ❏ Verre haut ❏ Tasse haute ❏ Paille

Mentions légales
Les participants ou leurs représentants légaux assument la res-
ponsabilité de leur couverture d’assurance (maladie, accident, vol, 
responsabilité civile, etc.). Si une participation au cours est im-
possible du point de vue médical et qu’un certificat médical est 
fourni, nous renonçons à une participation aux frais administratifs 
de CHF 50.— et nous nous engageons à rembourser la facture 
payée. En cas de situations particulières, la direction du cours 
décide de la procédure en accord avec le secrétariat central.

❏  Je permets à l’ASPr-SVG de publier des photos me représen-
tant (Faire Face et site internet).

❏   Le/la participant-e ou son/sa représentant-e légal-e 
confirme avoir répondu de manière exacte et complète. Tout 
changement de situation ou de besoin d’assistance doit être 
signalé sans délai à l’ASPr-SVG ou à la direction du cours. 
L’ASPr-SVG décline toute responsabilité pour les dommages 
dûs à des informations erronées ou incomplètes.

❏   Le/la participant-e ou son/sa représentant-e légal-e confime 
que les conditions générales de participation de l’ASPr-SVG 
font partie intégrante du contrat.

Les données personnelles sont traitées de manière confidentielle. 
Elles ne seront communiquées à des tiers qu’avec l’accord de la 
personne concernée (exception: urgence médicale).

Date et signature
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