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Le 02/01/2015 
 

Conférence    « Utilisation d’un Défibrillateur » 

Le Vendredi  23 Janvier  2015 

Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
Nous vous invitons à assister à une conférence « Utilisation d’un Défibrillateur » 

                                                                                                                           Le Vendredi 23 Janvier 2015 à 14h30 
A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 

 

Intervenant : Monsieur Georges LANZI 
Vice Président Alsace-Cardio Secteur de Strasbourg 

 

 Aujourd’hui, l'arrêt cardiaque est l'une des premières causes de 
mortalité en France, avec environ 50.000 décès / an. 
 
Il est soudain, concerne tout le monde et sans pitié... 
Quand il survient, que faut-il faire ? 
  
D'ailleurs, faut-il faire quelque chose ? Quoi ? Comment ?  
Pourquoi ? Quand ? 
 
A ces multiples questions, une réponse universelle et 
simple :   ALERTER - MASSER - DEFIBRILLER. 
 
3 gestes = 1 vie... 

 
Pendant une heure, vous apprendrez ces gestes simples et vitaux. Vous verrez l'utilisation du DAE 
(défibrillateur automatisé) qui augment les chances de survie de la victime. Facile et fiable, il vous guide. 
 

Le conférencier intervient gracieusement, un plateau sera placé à  l’entrée de la salle.  
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations.  
Le délégué, 

Antoine Volkringer 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 

 

 Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone : 06 08 62 08 08 

Impérativement pour le lundi 19 janvier 2015 

 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
 confirme (nt) la participation à la conférence « Utilisation d’un Défibrillateur » 

le vendredi 23 janvier 2015 à 14h30 
 

           Une Participation de 5.00 €uros sera demandée aux personnes non adhérentes à l’association 
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