
L’équipe Marketing

Code client :                                                             

Nom du magasin/Etablissement :                        

CP :                                Ville :                                  

Nom/Prénom 1er inscrit :                                                                                                               

Nom/Prénom 2ème inscrit :                                                                                                               

Nom/Prénom 3ème inscrit :                                                                                                

Fonction :                                                Téléphone :                                                   

Votre mail (pour recevoir votre confirmation d’inscription) :

                                                              @                                                              

Par mail : contactfr@invacare.com

Cachet : 

Le port du masque 
est obligatoire 

Dates Lieux
Porte-ouverte 
(indiquer le nombre 
de participants)

Workshop 
programmation LiNX 
(nombre de participants 
max : 12 personnes)

Nb de 
participants 
au déjeuner

9 novembre 2021 Rennes

16 novembre 2021 Lyon

17 novembre 2021 Aix en 
Provence

18 novembre 2021 Toulon

30 novembre 2021 Fondettes

Pass sanitaire 
obligatoire 

Le Responsable 
Régional Sélection et 
le Spécialiste Rehab 
seront présents et 
animeront cette 
journée tout en 
répondant à toutes vos 
questions.

Merci de nous 
retourner le coupon-
réponse ci-dessous 
pour nous confirmer 
votre présence à l’une 
des dates proposées 
ci-contre. 

Au travers de ces nouvelles portes-ouvertes Invacare vous invite cette fois à découvrir l’intégralité de la gamme des 
fauteuils roulants électriques, que ce soient les tout nouveaux Kompas et Esprit Action ou encore les Aviva RX et le  
TDX SP2 avec leurs assises Modulite et Ultra Low Maxx, l’électronique LiNX et les commandes spéciales ASL et Movis.

L’après-midi, des workshops sur la programmation LiNX vous seront proposés. De différents niveaux de technicités,  
ils conviendront à des débutants comme à des profils plus experts.

Vous pouvez participer gratuitement aux 2 évènements ou simplement à l’un des deux selon vos centres d’intérêts.

Portes-ouvertes Fauteuils Roulants Electriques  
et workshop programmation LiNX

Gratuit

Un déjeuner 
vous sera 

offert !

Workshop 
13h00 à 
16h00

Porte- 
ouverte de  
9h30 à 
12h00
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