Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral
Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

Moyens auxiliaires pour les loisirs
• Chariots de plage
Nous aidons les familles inscrites chez nous pour l’achat d’un chariot de plage.
Le chariot de plage est une chaise longue à roues que l’on peut conduire jusque
dans l’eau, même sur les sols inégaux ou sablonneux. Il est parfait pour la mer, la
plage et les piscines. Il se replie en un tour de main et est ainsi facile à transporter. Roues démontables.
Dimensions: 90 cm x 60 cm x 23 cm, poids vide: env. 12 kg, charge max.:
100 kg. Commande directement chez nous par téléphone: 031 308 15 15,
Prix CHF 100.–.
• Parapluie pour chariot de plage et fauteuil roulant
Le parapluie (Ø 1,20 m) protège bien les personnes en fauteuil de la pluie ou du
soleil. Il peut être fixé sur le chariot de plage ou le fauteuil roulant.
Commande directement chez nous par téléphone 031 308 15 15 au prix de
CHF 50.–.
• Cape de pluie
Cape de pluie en bi-stretch respirant, sans manches. Avec revêtement étanche.
Les coutures sont étanches. La cape est dotée de réflecteurs. Fermetures éclair à
l’avant en plastique, faciles à ouvrir de l’extérieur comme de l’intérieur. La cape
de pluie est disponible en quatre tailles et en rouge ou bleu. Ajustement individuel devant grâce aux cordons en caoutchouc robustes. Fabriquée en Suisse.
Prix selon modèle à partir de CHF 180.– à CHF 230.–, CHF 12.– de frais de
port supplémentaires. Une demande auprès de l’AI est généralement possible.
La part à votre charge est alors de CHF 75.–. Sur cette part, la Fondation
Cerebral indemnise CHF 40.– supplémentaires.
Pour obtenir d’autres informations et commander (taille et délais):
Madame A. Cattelan, amiamo, Merkurstrasse 9, 4142 Münchenstein, téléphone
079 800 24 40. Envoyez-nous la facture originale avec un bulletin de versement
de votre compte bancaire ou postal. Nous vous rembourserons le montant de
CHF 40.–.
• Cape de pluie
Cape de pluie multifonctions avec manches. En nylon robuste, étanche et
coupe-vent. Avec capuche amovible dotée d’un hublot et de poches poitrine.
Disponible en trois tailles, en bleu.
Prix par pièce CHF 99.–, (incl. 8% de TVA et frais de port).
Notre contribution est de CHF 40.–. Attention: pour ce modèle, aucune
demande auprès de l’AI n’est possible!
Retrouvez d’autres informations sur www.cerebral.ch, ou par téléphone au 031
308 15 15. Commande: Embru-Werke AG Vital-Shop, monsieur Meili, Rapperswilerstrasse 33, 8630 Rüti ZH, téléphone: 055 251 12 55. Après avoir reçu la facture correspondante et payé la marchandise, envoyez-nous la facture originale
avec un bulletin de versement de votre compte bancaire ou postal. Nous vous
rembourserons le montant de CHF 40.–.
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