
 
Devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique 

 

□ 
ECHALLENS – Clos de la Pépinière 6 
Lundis 28 septembre, 5 et 26 octobre, 2, 9 et 16 novembre 2020 de 
18h30 à 21h00 

□ LAUSANNE – Espace Proches (3ème étage) – Pl. Pépinet 1 
Lundis 26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre 2020 de 16h30 à 19h00 

□ 
NOUVEAU !  Cours EVIVO en ligne : 
session de 6 cours sur novembre et décembre 2020. Dates et horaire à 
définir en fonction des personnes intéressées 

 

Inscrivez-vous, votre vie au quotidien n’en sera que meilleure 
 

Dès réception de votre inscription, vous recevrez une  
confirmation avec les informations utiles 

(pour le cours en visio-conférence, nous vous contacterons) 
 

□  Madame          □ Monsieur 

 
Nom : ……………………………………………………. Prénom :  ............................. …………. 
 

Adresse : ....................................................................................................... …………. 
 

NPA / Localité :  ............................................................................................ …………. 
 

N° de tél. : ..................................................................................................... …………. 
 

E-mail :  ......................................................................................................... …………. 
 

Ce cours m’a été recommandé par : ............................................................ …………. 
 

Remarque : ................................................................................................... …………. 
 

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

Date et signature :  ....................................................................................... …………. 

 

A retourner, au plus tard 2 semaines avant le début du cours, à : 
diabètevaud – Av. de Provence 12 – 1007 Lausanne 

021/657.19.20 – info@diabetevaud.ch – www.diabetevaud.ch 
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