
 

                                                                                                            

CONFERENCE DU LUNDI 2 DECEMBRE 2019 - HÔTEL ALPHA-PALMIERS -  
SALLE « BAMBOU » - PETIT-CHENE 34 - LAUSANNE 

« BIEN DANS SON ÂGE - BIEN DANS SON IMAGE » 
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…et mieux comprendre l’impact de ses choix vestimentaires ainsi que les subtilités de l’élégance. Notre 

conférencière-spécialiste, Nathalie ANDREY JORDAN est conseillère en image, couleurs et styles de 

mode depuis  2016, psychologue conseillère en orientation depuis 1997, coach avec formation accréditée. 
Elle propose régulièrement des ateliers dans lesquels elle aborde notamment l’impact de l’apparence sur le 
jugement d’autrui (psychologie-sociologie) et propose des conseils notamment en fonction de la 
morphologie.    

Nous savons toutes à quel point il est important de « se sentir bien dans son âge et bien dans son 

image » et l’impact de cette sensation sur notre moral, notre humeur, sur la relation à l’autre. Gageons qu’à 

l’issue de cette très intéressante conférence, nous serons enrichies de « quelques belles recettes » que nous 

saurons adapter afin de mettre encore mieux en exergue notre personnalité.  

Très important : invitez votre mari, vos ami -e-s, vos connaissances ou voisin-e-s. 
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Prix de l’activité    Fr. 25.--  (vingt-cinq)  comprenant la conférence ainsi que la collation  servie après la    

conférence. Montant  à payer  sur place.   

Horaire                    dès 13h15 : accueil par les accompagnatrices FORUM elle 

Début                           14h00 

Collation                 dès 15h15/15h30  

Fin de l’activité      16h30    
 

 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident ! 
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Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous (en complétant toutes les rubriques) 

par courrier postal « A » à  

                                       Madame Amira LICHAA, Avenue de Grammont 7, 1007  Lausanne  

Confirmation         aucune confirmation écrite ne sera envoyée : la salle « Bambou » peut accueillir  

plus de 200 personnes !   

Annulation               par  au 021 616 16 77 (répondeur après 6 sonneries)  

                                       par e-mail : inscriptions.f-e@hotmail.com  

                                U-N-I-Q-U-E-M-E-N-T le jour de l’activité : 077 484 49 31 

Frais                       Fr. 15.- en cas de désistement ou de non présence le jour de la conférence  

d’annulation          

Information              il vous manque un renseignement, une précision. Veuillez svp vous adresser  

complémentaire    directement à la responsable des présentes inscriptions, Amira LICHAA  

       

Merci de votre attentive lecture et très cordiales salutations. 

Juliette Kessler Fasel, présidente 


 

 

CONFERENCE «BIEN DANS SON ÂGE, BIEN DANS SON IMAGE» - 2 DECEMBRE 2019   

Inscription uniquement par courrier postal « A » auprès de Madame Amira LICHAA    

Avenue de Grammont 7 - 1007 Lausanne 
 

je m’inscris à la conférence   je serai accompagnée de ______personne-s soit _________participant-e-s   
 
Nom/prénom:............................................................................................................................................................... 
 
Localité   .................................................................Rue, no....................................................................................... 
 
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:........................................................................................ 
       (*merci de toujours indiquer votre adresse électronique)  

Date: …………………...……………………………... J’ai lu et accepte les conditions d’annulation  
 
Signature  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

mailto:inscriptions.f-e@hotmail.com

