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 Villebon-sur-Yvette, le 7 juin 2018 

 
Chère adhérente, cher adhérent, 
 
Vous le savez, le 5 mai est la Journée mondiale de l’hypertension 
pulmonaire. 
Cette année, ce ne sont pas 2, mais 3 associations qui fêteront ensemble 
cet événement : HTaPFrance, PHe.v. (Allemagne) et SPHV (Suisse). 
C’est avec grand plaisir que nous vous donnons rendez-vous 

LE SAMEDI 23 JUIN, À L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE À UNGERSHEIM (68) 

Au programme 
Rendez-vous sur place à 10 h 30. 
Nous ferons une photo de groupe avant d’entrer dans le musée. 
Visite de l’écomusée. 

Au menu 
Tartes flambées, boissons, dessert. 

Prix par personne : 38,00 € 

Afin de pouvoir organiser cette journée au mieux, nous vous 
proposons de vous inscrire en utilisant le bulletin ci-dessous. 
 
Les places sont limitées. 
Les 10 premiers inscrits se verront offrir leur repas et les 
boissons. 

 
Adresse du jour 
Écomusée d‘Alsace, Chemin du Grosswald, 68190 Ungersheim 

................................................................................................................................................................................... 

Nom : ..................................................................... Prénom : ................................................................................... 

N° et rue : .......................................................................................................................................................................... 

Code postal : .......................................... Ville : ..................................................................................................... 

Tél. : ....................................................... E-mail : ........................................................ @...................................... 

Nombre de personnes : .......... 
Je participerai à la visite de l’écomusée d’Alsace avec déjeuner inclus oui non 

À NOTER :         HTaPFrance n’organise pas les déplacements. Ceux-ci se feront en véhicules personnels. 
HTaPFrance n’organise pas la fourniture d’oxygène. 
Le cas échéant, les repas et les boissons sont à régler sur place. 

NOM : .................................................................... PRÉNOM : .............................................................. 

DATE : .................................................................... SIGNATURE :  

Complétez ce bulletin et retournez-le 

au plus tard le 11 juin 2018 

soit par courrier postal à 

 

HTaPFrance 

5, rue du Lac Léman 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
 

soit par mail à : 

administration@htapfrance.com 

 

Pour tout renseignement, 

appelez Carol au 06 37 44 52 80 

VISITE DE L’ECOMUSEE D’ALSACE  

mailto:administration@htapfrance.com

