Plus d'informations
Date de vaccination
https://kreis-borken.de/de/newspublic/coronavirus/

Elles sont
• N´ont pas encore été vaccinés,
• Ont été vaccinés avec Johnson &
Johnson il y a plus de 4 semaines,
• Oubien vous souhaitez recevoir une
vaccination de rappel après les 3
mois (á partir de 12 ans)

Alors venez à nos rendez-vous de
vaccination à Ahaus, Bocholt,
Borken oder Gronau
Quand / Où:
06.01.2022 Bocholt, Markt 8
ehem. Sparkassengebäude

Personne de Contact

Sandra Schulz-Kügler
Kommunales Integrationszentrum
s.schulz-kuegler@kreis-borken.de
02861-681-4370

13.01.2022 Ahaus, Hof zum Ahaus 6
Turnhalle der Irene
Sendler Gesamtschule
20.01.2022 Gronau,
Konrad-Adenauer-Straße 1
Rathaus
27.01.2022 Borken, Am Vennehof 1,
Stadthalle Vennehof
Et cela de 13h à 19h
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Rendez-vous de
vaccination á
Ahaus - Bocholt Borken - Gronau
Conseil I Information I Vaccination

Questions et réponses

Impftermine

Qui peut se faire vacciner?
• à partir de 12 ans première et deuxième
vaccination
• ainsi que la vaccination de rappel
renforcement
Dois-je payer pour la vaccination?
Non. La vaccination est gratuite pour tout le
monde.
Ce que vous devez apportez :
• Piece d´identité
• Si disponible : certificat de
vaccination et carte santé
• Pour les enfants et adolescents de moins
de 16 ans : L’accompagnement d’un tuteur
légal et la signature de tous les tuteurs
légaux
Si possible, les documents de vaccination
préremplis (y compris la procuration pour les
moins de 16 ans) doivent être apportés aux
dates de vaccination.

Quels sont les avantages de la
vaccination?
Je me protège!
•
•

Contre l’infection par le
Corona-Virus.
Si par contre je suis infecté,
alors je ne tombe pas très gravement
malade.
Je protège les autres aussi !

Où puis-je trouver plus d’informations
dans ma langue?
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus

Quand:
 06.01.2022
Markt 8, 46399 Bocholt
 13.01.2022
Hof zum Ahaus 6, 48683 Ahaus
 20.01.2022
Konrad-Adenauer-Straße 1, 48599
Gronau
 27.01.2022
Am Vennehof 1, 46325 Borken

