Car la précarité dans le canton
de Vaud est souvent invisible.
Vaud

Commande de lit(s) et de literie

Avant de compléter ce formulaire, nous vous prions de vous informer sur
vd.secours-d-hiver.ch et de prendre connaissance des aide-mémoires
correspondants.

Données personelles
Prénom / Nom

Nationalité

Rue / N°

Séjour

NPA / Localité

Nombre d'adultes (du 18ième anniversaire)

Tél / Mobile

Nombre d'enfants (jusqu'à 17 ans)

Mail

Années de naissance

Raison de la demande

Couche Basic (lit)

Pour personnes jusqu'à 100kg au maximum (>100kg: 3 patins possibles
contre supplément), bois hêtre clair plaqué, dossier réglable, planchette à la
tête et au pied, patins, hauteur 42cm (160cm: deux sommiers à lattes à 80cm)

Lits superposés de sécurité ROBINSON (également utilisable
comme lit individuel), hêtre nature laqué, dossier réglable, avec échelle, hauteur
totale 145cm (deux lits superposés de 90x200cm)
Matelas Contessa

Avec renforcement de la zone médiane. Aux personnes de courpulence
normale, ce matelas assure un bon soutien de la colonne vertébrale, hauteur
12 cm, couche pure laine de mouton

Molleton fixe (protection du matelas)
Cru, coton, lavable

Duvet ALBIS Fibra

Garni 1500g de flocons de microfibres polyester, doublure satin soft, lavable

Oreiller ALBIS Fibra

Garni 1000g de flocons de microfibres polyester, doublure satin soft, lavable

Literie (Set)

Taies d'oreiller et de duvet, 100% coton, imprimé, lavable
teinte assortie avec celle d'un drap-housse
(toujours commander en fonction de la taille du matelas)

Lit d'enfant (lit bébé transformable en lit pour enfant jusqu'à env. 9 ans)
Grandeur 70x140cm, hauteur réglable, complet avec matelas, oreiller 40x50cm,
duvet 90x120cm, 2 garnitures de literie
Frais de préparation /
transport obligatoires

pour lits, matelas (incl. literie, oreiller,duvet)
ou
pour oreiller et duvet (commandes séparées)

Nombre 90x200cm

x CHF 165.00 =

Nombre 140x200cm

x CHF 232.00 =

Nombre 160x200cm

x CHF 315.00 =

Nombre 90x200cm

x CHF 365.00 =

Nombre 90x200cm

x CHF 201.00 =

Nombre 140x200cm

x CHF 276.00 =

Nombre 160x200cm

x CHF 320.00 =

Nombre 90x200cm

x

CHF 14.00 =

Nombre 140x200cm

x

CHF 20.00 =

Nombre 160x200cm

x

CHF 20.00 =

Nombre 160x210cm

x

CHF 53.50 =

Nombre 65x100cm

x

CHF 14.00 =

Nombre 90x200cm

x

CHF 24.00 =

Nombre 140x200cm

x

CHF 27.00 =

Nombre 160x200cm

x

CHF 27.00 =

Nombre 70x140cm

x CHF 160.00 =

REOL

JDWR

LUH!

x

CHF 86.00 =

x

CHF 25.00 =

Facture à

Total

Modifications de
prix réservées

Nom
Date

Secours d’hiver Vaud Case
Rue du Temple 12
1510 Moudon

Timbre & signature Secours d'hiver cantonal

vaud@secours-d-hiver.ch
vd.secours-d-hiver.ch

Merci de votre don.
CCP 10-9400-0
IBAN CH14 0900 0000 1000 9400 0

