LISIEUX du 31 juillet au 4 août 2017
REMPLIR EN MAJUSCULE SVP

Cocher une case au choix

BULLETIN D’INSCRIPTION GÉNÉRAL
UN BULLETIN PAR FAMILLE OU PAR PERSONNE SEULE

: □ Mr

□ Mme

□ M et Mme

□ Mlle

□ Père

□ Sœur

Nom …………………………………………………………… Prénom ………………………………………… Age ……….
Prénom du conjoint, seulement s’il participe avec vous à cette session ………………………….…… Age ………
Adresse : n° …………. Rue ………………………………………………………………………………………………………
CP ………………………... Ville ……………………………………………………………………………………………………..
Tél. ……………………………….. Email …………………………………………………………………………………………..
Prénoms et âges des enfants qui participent avec vous à cette session :
1- ……………………………………… Né le ……………………………… 4- …………………………………… Né le ……………………………
2- ……………………………………… Né le ……………………………… 5- …………………………………… Né le ……………………………
3- ……………………………………… Né le ……………………………… 6- …………………………………… Né le ……………………………

Nombre total des personnes inscrites à cette session : …………

FRAIS D’INSCRIPTION
Inscription à toute la session : 50 € par adulte ou 80 € par couple x ………. = ……………… €
15 € par enfant x ……… (Gratuit à partir du 4ème) = ……………… €
Inscription pour 1 ou 2 journées : 20 € par jour x …… x Nbre de personnes …… = ……………… €
TOTAL INSCRIPTION : ……………….. €

FRAIS DE REPAS
Vous pouvez prendre votre repas avec la communauté grâce à notre formule traiteur

Repas adulte : 8 €
Repas 3 à 10 ans : 4 €
Petit-déjeuner : 2.5 €
Inscrire dans chaque case le nombre de repas commandés
repas adulte = Ad ; repas enfant = En
LUNDI 31
PETIT DEJEUNER

MARDI 01

MERCREDI 02

JEUDI 03

VENDREDI 04

///////////////

REPAS

Ad

En

MIDI

//////

//////

Ad

En

Ad

En

Ad

En

SOIR

Ad

En

//////

//////

8 € par repas adulte x ……………………… nombre total de repas adulte = ………………………….. €
4 € par repas enfant x ……………………… nombre total de repas enfant = ………………………….. €
2.50 € par petit- déjeuner x …………….. nombre total de petits-déjeuners = …………………….. €

TOTAL FRAIS DE REPAS = …………………….. €
Mon règlement total : 1- Frais d’inscription ……………………………………. €
2- Frais de repas ………………………………………….. €
TOTAL = …………………………… €
Merci d’établir votre chèque à l’ordre de : BEATITUDES SESSION LISIEUX et de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse !
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier annuel d’annonce de la session d’été à Lisieux, veuillez nous le faire savoir. Merci

