LISIEUX du JEUDI 1er Août au DIMANCHE 4 Août 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
REMPLIR EN MAJUSCULE SVP

Cocher une case au choix

: □ Mr

UN BULLETIN PAR PERSONNE OU PAR COUPLE

□ 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 …………………………………………………………………………………………..
Nombre total des personnes inscrites à cette session : …………
Nombre d’enfants de 4 à 12 ans qui participent avec vous à cette session : …………..

FRAIS D’INSCRIPTION
Inscription à toute la session : 40 € par adulte ou 60 € par couple ………. = ……………… €
Inscription pour 1 ou 2 journées : 20 € par jour x …… Nbre de personnes …… = ……………… €
TOTAL INSCRIPTION : ……………….. €
Nous vous rappelons que les frais d’inscription couvrent environ la moitié des frais réels de la session ; il est donc
nécessaire de prévoir une participation libre. Cette part de liberté permet que ceux qui ont moins puissent venir
et que l’équilibre économique se fasse grâce à ceux qui peuvent donner davantage.

FRAIS DE REPAS
Nous commandons jusqu’au 20 juillet les repas que vous prendrez au foyer Louis et Zélie Martin.
Après cette date, contactez directement le foyer Louis et Zélie Martin.
Si vous prenez vos repas au restaurant de l’Ermitage, merci de les contacter.

Prix du repas : 8,50 €
Inscrire dans chaque case le nombre de repas commandés
JEUDI 1er
MIDI

VENDREDI 2

SAMEDI 3

DIMANCHE 4

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

SOIR

8 ,50 € par repas x ……………………… nombre total 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 !

