
 

                                         

ÊTRE A L’AISE AVEC L’UTILISATION DES QR-codes 

CONFERENCE-ATELIER  

DU JEUDI 19 MAI & MARDI 24 MAI 2022 

 
 

Certains trouvent ces petits dessins très jolis ! D’autres n’y voient que des tracasseries supplémentaires…  
Et vous ? Ce qui vous intéresse surtout, c’est comprendre et savoir utiliser ce QR code dans la pratique. 
C’est l’objectif que s’est fixé votre formateur M. Pascal Rodriguez. Au cours de la session – d’une durée de 
deux heures - il vous présentera son emploi de manière générale puis ce sera la mise en pratique !  
 

Vous pouvez donc emmener votre téléphone portable et/ou des bulletins de versements 
 

Très interactive vous n’hésiterez pas à poser - tout au long de cette rencontre - toutes vos questions !  
 

LE PROGRAMME  
 

Lieu     Ecole-Club Migros, rue de Genève 33 à Lausanne 
Salle Duttweiler – 1er étage 

Accueil  dès 13h30 (contrôles sanitaires à la réception selon les normes en vigueur)  
Session 1   du 19 mai 2022 de 14h00 à 16h/16h15   
Session 2    du 24 mai 2022 de 14h00 à 16h/16h15 
Nombre de personnes  limité par session  
Support papier   remis à l’issue de chaque conférence-atelier 
 

Prix     Fr. 30.- (trente)  par personne à payer à l’une des accompagnatrices  

FORUM elle présente  
 

Inscription    veuillez retourner votre coupon-réponse à Madame Sylviane WEHRLI  
    Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne   
Délai d’inscription   jeudi 14 avril 2022 – coupon-réponse en main de la chargée d’inscriptions  
 

Confirmation   au minium 10 jours avant la date de déroulement (avec précision de la date) 
 

Désistement   selon conditions en vigueur depuis le 1er janvier 2022. 
 

Vous êtes disponible pour assister à l’une ou à l’autre session ? Merci de le 
mentionner afin de pouvoir mieux équilibrer le nombre de participantes entre les 
dates du 19 et du 24 mai ! 

 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler cette 

activité si le nombre requis de participantes n’est pas suffisant ou si les conditions sanitaires 

en vigueur l’y contraignent ! 

 
 

CONFERENCE-ATELIER « ECOLE CLUB MIGROS » LAUSANNE  

Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Sylviane WEHRLI   

Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne  
 

 je m’inscris pour la session du 19 mai 2022          je m’inscris pour la session du 24 mai 2022 

(n’oubliez pas de cocher les deux cases si vous pouvez participer à l’une OU à l’autre session) 
 

Nom/prénom:...................................................................................................................................................... 
 
Localité   .................................................................Rue, no............................................................................... 
 
 Fixe ou portable:…………...............................E-mail*:................................................................................. 

(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité) 
 

 

 

 J’utilise mon BON-CADEAU de Fr. 15.- (ou de Fr. 10.- pour les marrainages) pour cette activité. 

Indispensable : agrafer votre coupon - dûment complété – à cette inscription !  
 
 
 

J’ai lu et accepte les conditions 2022 d’annulation. Date & signature……………………………………………… 
 
 
 
 


