Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie

www.adoratio2018.com
Email : adoratio2018@adoperp.fr
Tel : 06 71 99 21 45

Inscription au Congrès "Adoratio2018"
8 juillet (16h) au 12 juillet (12h)
c Mr
c Mme
cPère
c Sœur
Nom : ………………………………………… Prénom :
………………………………………………………………..…………………………….
Email : ………………………………………….. Téléphones (fixe et portable) :
……………………………………………………………….
Adresse postale :
Date de naissance : ……………………………………………………..
Moyen de transport : (cochez la case ci-après)
c Avion Marignane
c Avion Nice

c Train

c Voiture

c Bus

Date et horaire d’arrivée à St Maximin : …………………………………………………..
Date et horaire de retour de St Maximin : ………………………………………………...
Le coût d’inscription pour la durée du Congrès est de 40 €. Il comprend l'accès à la Basilique pour les
enseignements et au Couvent Royal dans la journée. Ce prix ne comprend pas les logements (cf site
www.adoratio2018.com onglet "où dormir") ni les repas. Une pochette sera donnée (badge, livret de prière...)
Si une personne veut participer à une partie du congrès, elle sera invitée à régler 10€/jour. Cela pourra se
faire sur place. Si une personne souhaite venir pour une seule conférence, cela est possible, en se présentant
à l’accueil.
Frais d’inscription :
c Inscription à l’intégralité du congrès : 40 €
c Inscription au congrès (1 à 3 jours)*10€. Indiquez les jours de votre présence :
Repas pris au Lycée Agricole (LEAP) (15 mn à pied) :
c pour les repas midi et soir, ajouter 49 € (7 repas)
c pour les repas de midi uniquement, ajouter 21 € (3 repas)
c pour les repas du soir uniquement ajouter 28 € (4 repas)
c Seulement quelques repas (7€/repas). Merci de bien préciser lesquels ci-après (ex :
mercredi 11 juillet déjeuner…) :
Déplacement en bus vers la Sainte-Baume le 10 juillet (aller-retour) :
c Pour le bus, ajouter 10 €
Frais Total (cases cochées ci-dessus + don éventuel) : …………… €
Merci d'envoyer par courrier ce formulaire et votre chèque à l'ordre de "MSE" et à l'adresse ci-dessous. Nous
vous confirmerons votre inscription dès que nous l'aurons reçu.
Adresse : Michèle Jones (Adoratio2018)
B305 résidence les jardins de Marie - Chemin Féraud
83470 Saint Maximin la Sainte Baume
Remarque éventuelle :

