Demande de lit

Canton :.....................................

A envoyer au Secours d’hiver
cantonal compétent

Prière de vous en tenir strictement à la fiche technique

www.secours-d-hiver.ch
Nom : ...................................................... Prénom : ..................................................................................................................................
Rue / no. : ............................................... Code postal / lieu : ..................................................................................................................
Téléphone : ............................................. Titre de séjour pour étranger : ................................. En Suisse depuis le : .............................
Courriel : .................................................................................................................................. En Suisse jusqu’au : ..............................
Aide

sociale

integrale /

partielle

AVS/AI

Prestations

Joindre le budget		

complémentaires

AC

Joindre la feuille de calcul

Nombre d’adultes :............. Nombre d’enfants : ............. Années de naissance : ................... /..................... /..................... /.....................

Raison de la demande :

Couche Basic
Pour personnes jusqu’à 100 kg au maximum (> 100 kg : 3 patins possibles contre supplément)
Bois hêtre clair plaqué, dossier réglable, planchette à la tête et au pied, patins, hauteur 20 cm
		
Nombre :
90 x 200 cm
Nombre :
140 x 200 cm
Nombre :
160 x 200 cm
		
CHF 165.–
CHF 232.–
(Pas pour personne seule) CHF 263.–

Lits superposés de sécurité ROBINSON (également utilisables comme lit individuel)
Hêtre nature laqué, dossier réglable, avec échelle, hauteur totale 145 cm
(2 lits superposés de 90x200 cm)				

CHF 365.–

Matelas CONTESSA
avec renforcement de la zone médiane. Aux personnes de corpulence normale, ce matelas assure un bon soutien de la
colonne vertébrale. Hauteur 12 cm. Couche pure laine de mouton.
		
Nombre :
90 x 200 cm
Nombre :
140 x 200 cm
Nombre :
160 x 200 cm
		
CHF 201.–
CHF 276.–		
CHF 320.–

Molleton fixe (protection du matelas)
cru, coton, lavable à 60°
		
Nombre :
90 x 200 cm
		
CHF 14.–

Nombre :

140 x 200 cm
Nombre :
CHF 20.–		

160 x 200 cm
CHF 20.–

Garni de 1500 g de flocons de microfibres polyester, doublure satin soft, lavable, 160 x 210 cm
				
Nombre :

CHF 53.50

Duvet ALBIS fibra

Oreiller ALBIS fibra
Garni de 650 g de flocons de microfibres polyester, doublure satin soft, lavable, 65 x 65 cm
				
Nombre :

CHF 14.–

Literie (set)
Taies d’oreiller et de duvet, 100 % coton, imprimé, lavable à 60°,
teinte assortie avec celle d’un drap-houss			
		
Nombre :
90 x 200 cm
Nombre :
140 x 200 cm
Nombre :
		
CHF 24.–
CHF 27.–		

160 x 200 cm			
CHF 27.–

Lit d’enfant (lit de bébé transformable en lit pour enfant jusqu’à env. 9 ans)
Grandeur 70 x140 cm, hauteur réglable
Complet avec matelas, oreiller 40 x 50 cm, duvet 90 x120 cm, 2 garnitures de literie

Nombre :

CHF 160.–

Pour lits, matelas et literie			
Pour oreillers et duvet, commandes séparées 		

Nombre :
Nombre :

CHF 86.–
CHF 25.–

Modifications de prix réservées			

Total CHF

Frais de préparation et de transport obligatoires

18. Juin 2013

Facture à : ......................................................................................
Requérant : ..........................................................................................
Date : ....................................................................................................

Timbre/signature
Secours d’hiver cantonal

