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NOUVEAUTÉS, 28.08.2018

Gala de bienfaisance TAXIS FIRST
RESPONDER - Mettre du cœur à l’ouvrage!
Imaginez qu’un membre de la famille, un collègue de travail ou un proche s’effondre
soudainement – arrêt cardiaque. De précieuses minutes s’écoulent souvent jusqu’à ce que
l’ambulance arrive. Ce laps de temps peut être considérablement réduit par un premier répondant
ou un volontaire. Leur aide apportée au moyen d’un défibrillateur peut fréquemment augmenter
les chances de survie.

Sponsor principal:

Informations projet «TAXIS
TaxiSuisse ASTAG lance un projet national unique au monde le FIRST RESPONDER»
29 septembre 2018: les 30 taxis des 100 chauffeurs
professionnels seront équipés de défibrillateurs afin de pouvoir prodiguer les premiers secours.
Les cantons de Berne et de Fribourg prennent les devants.
Contribuez à sauver des vies!
Nous vous invitons CHALEUREUSEMENT au Gala de bienfaisance TAXIS FIRST
RESPONDER:
Vendredi, 26 octobre 2018 à 18h00
Hôtel Morat, Bernstrasse 7 à 3280 Morat
Nous vous ferons passer une soirée inoubliable avec une bonne table, des conférenciers
prestigieux et un programme-cadre captivant.
Hôtes: Prof. Dr. Tobias Reichlin, Fondation suisse de cardiologie; Prof. Dr. Marcel A. Niggli,
Professeur de droit pénal et philosophe du droit; Adrian Amstutz, Conseiller national; Pierre
Alain Schnegg, Conseiller d’Etat du canton de Berne; Johanna Gapany, Députée du canton de
Fribourg
Programme:
18h00: Arrivée des hôtes, accréditation
19h00: Début du gala de bienfaisance

23h00: Fin de la manifestation officielle
Dès 23h00: Open End au bar de l’Hôtel Murten
Dresscode: "Smart Casual"
Prix:
1 place: CHF 200
1 table: CHF 1'600
Inscription au Gala de bienfaisance TAXIS FIRST RESPONDER du 26.10.18 à Morat:
Remarque: Cet événement sera photographié et filmé. Les photos et les films seront diffusés sur
les canaux de communication de l’ASTAG. Celui qui s’annonce à cet événement donne ainsi son
accord. Le nombre de participants est limité.
Merci de votre inscription jusqu'au jeudi 18 octobre 2018.

Nom / Prénom *
Entreprise *
Adresse *
NPA / Lieu *
E-mail *
Nombre de personnes 1

(Tables à 8 personnes)

Remarques

envoyer
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