Bonjour,
Vous souhaitez vous inscrire au Forum de la Famille Spiritaine 2022 : "Heureux,
vous qui prenez soin de la terre". Nous vous demandons de remplir le formulaire
ci-dessous. Les informations reçues nous seront utiles dans l'organisation de cet
événement.

Vos informations personnelles
Vos nom et prénom

Prénom

Civilité (Mme, M., Sr, Fr, P.)

Vous êtes :

NOM

cocher la case correspondante

profès spiritain

Associé(e) spiritain

membre des fraternités "Esprit et Mission"

membre de la Fraternité du Saint-Esprit
membre d’une congrégation religieuse ou d’un institut de vie consacrée

si oui, précisez ci-dessous le nom de votre congrégation ou de votre institut …

ami(e) des spiritains

Autre précisez :

Votre lieu de résidence

Code postal

VILLE

Votre numéro de téléphone portable :
Votre adresse courriel :

Votre participation au Forum
Le forum débutera le vendredi 3 juin 2022 à 18h00
pour se conclure le dimanche 5 juin à 18h30.
Participerez-vous à l’intégralité du Forum ?
Serez-vous accompagné ?
oui
non
Si oui, s’agit-il de votre conjoint ?
oui

oui

non

non

Si oui, précisez ses nom et prénom :

Si non, merci de veiller à son inscription en remplissant un formulaire d’inscription.

Votre séjour
Merci de d’effectuer vos réservations d’hébergement et de restauration.
A cet effet, cochez les cases correspondantes à vos choix et effectuer les totaux.
Inscription individuelle
Pension complète

Inscription couple
89,00 €

Pension complète

Kit draps et linges de toilette

5,00 €

Kit draps et linges de toilette

Frais d’inscription

3,00 €

Frais d’inscription

Inscription individuelle
Total 1 / Pension complète

Inscription couple
Total 1 / Pension complète

( Pension complète + Kit draps et linges de toilette)

( Pension complète + Kit draps et linges de toilette)

Pension à la carte
Merci de réserver hébergement et restauration
Hébergement

170,00 €
10,00 €
6,00 €

Pension à la carte
Merci de réserver hébergement et restauration
Hébergement

Nuit du vend. 03/06 au sam. 04/06

18,50 €

Nuit du vend. 03/06 au sam. 04/06

38,00 €

Nuit du sam. 04/06 au dim. 05/06

18,50 €

Nuit du sam. 04/06 au dim. 05/06

38,00 €

Kit draps et linges de toilette

10,00 €

Kit draps et linges de toilette

5,00 €

Restauration

Diner du vend. 03/06
Petit-déjeuner du sam. 04/06

Restauration

10,00 €
5,00 €

Diner du vend. 03/06

20,00 €

Petit-déjeuner du sam. 04/06

10,00 €

Déjeuner du sam. 04/06

15,00 €

Déjeuner du sam. 04/06

30,00 €

Diner du sam. 04/06

10,00 €

Diner du sam. 04/06

20,00 €

Petit-déjeuner du dim. 05/06

10,00 €

Déjeuner du dim. 05/06

30,00 €

Petit-déjeuner du dim. 05/06
Déjeuner du dim. 05/06

5,00 €
15,00 €

Inscription individuelle
Total 2 /Pension à la carte

Inscription couple
Total 2/ Pension à la carte

( Pension complète + Kit draps et linge de toilette)

( Pension complète + Kit draps et linge de toilette)

Réservations supplémentaires
Hébergement et Restauration

Nuitée du dim. 05/06 au lun. 06/06
Petit-déjeuner du lun. 06/06
Déjeuner du lun. 06/06

Réservations supplémentaires
Hébergement et Restauration

18,50 €
5,00 €
15,00 €

Nuitée du dim. 05/06 au lun. 06/06

38,00 €

Petit-déjeuner du lun. 06/06

10,00 €

Déjeuner du lun. 06/06

30,00 €

Total 3/ Réservations supplémentaires

Total Réservations supplémentaires

MONTANT
DE VOTRE PARTICIPATION FINANCIERE

MONTANT
DE VOTRE PARTICIPATION FINANCIERE

( Total 1 ou Total 2 + Total 3)

( Total 1 ou Total 2 + Total 3)

Merci d’envoyer ce formulaire d’inscription dûment rempli, à l’adresse suivante :
Congrégation du Saint-Esprit, Forum spiritain 2022,
30 rue Lhomond, 75005 PARIS.
Ceci, avant le 11 mai 2022, date limite des inscriptions.
Vous ajouterez à votre envoi un chèque un chèque*, libellé à l'ordre de "Congrégation
du Saint-Esprit", en règlement de votre participation financière.
* Votre chèque de règlement sera déposé pour encaissement après le Forum.

