Session Ste Odile
Du 5 au 7 mars 2018
Maison d’accueil Notre‐Dame des Trois‐Épis

Talon d’inscription
À renvoyer, accompagné du règlement,

avant le 12 février 2018 au
Service des Formations, 15 rue des Ecrivains – 67000 Strasbourg
secretariat.formation@diocese‐alsace.fr ;  03 88 21 52 34

NOM .................................................................................. Prénom ....................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
CP ........................ Localité ...................................................................................................................
Zone pastorale ........................................................................................................................................
Téléphone .......................................................... Portable ..................................................................
E‐mail (très important) ...........................................................................................................................

Pour vous inscrire, choisissez l’une des deux formules ci-dessous :

✔

Je m’inscris à la session Ste Odile des 5, 6 et 7 mars 2018
en pension complète (du lundi au mercredi) : 165 € frais d’inscription compris
Je ne peux pas assister à l’ensemble de la session, mais je m’inscris pour :
Le repas de midi du lundi 5/3/18 (15 €)
Le repas de soir du lundi 5/3/18 (12 €)
La nuit du lundi 5/3 au mardi 6/3/18 (40 €)
Le repas de midi du mardi 6/3/18 (15 €)
Le repas de soir du mardi 6/3/18 (12 €)
La nuit du mardi 6/3 au mercredi 7/3/18 (40 €)
Le repas de midi du mercredi 7/3/18 (15 €)
Merci de remplir également la 2e page
Service des Formations, 15 rue des Ecrivains, 67000 STRASBOURG
tél. 03 88 21 52 34 ; secretariat.formation@diocese‐alsace.fr

Logement :
Le nombre de chambres étant limité, merci de cocher l’une des cases suivantes :
J’accepte de partager la chambre avec une autre personne.
Je n’accepte pas de partager la chambre avec une autre personne.
Je souhaite partager la chambre avec M., Mme, ………………………………………………………………….
qui est également inscrit(e).
L’attribution des chambres se fera dans l’ordre des inscriptions.
Paiement des frais :
Merci de faire le calcul et de joindre votre chèque à l’ordre du « Service des Formations ».
✔

165 €
1 = ……….
Session complète frais d’inscription compris : 165 € x ……….

Ou bien
Frais d’inscription : 20,00 € x
Repas de midi :
Repas du soir :
Nuit / PD :

1 = 20,00 € (1 fois par personne et par séjour)
0 = ...……….
0€
15,00 € x ………...
0 = ….……….
0€
12,00 € x ………...
0 = ….……….
0€
40,00 € x ………...
_______
Total :

Date :

….……….0 €

Signature :

Service des Formations, 15 rue des Ecrivains, 67000 STRASBOURG
tél. 03 88 21 52 34 ; secretariat.formation@diocese‐alsace.fr

