bulletin d'inscription 2021

bulletin d'inscription 2021

À envoyer au :
Centre Spirituel Miséricorde
60, rue d'Argentré
B.P. 37
61500 SÉES

Retraite qui aura lieu du
animée par

au

/

Duplicata à conserver
(aucune confirmation
ne vous sera retournée
avant la retraite)

/ 2021,

Retraite qui aura lieu du
animée par

au

Nom :
Prénom :
Année de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Courriel :

Nom :
Prénom :
Année de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Courriel :

Je suis :
religieux(se) de la congrégation :
prêtre
laïc, profession :

Je suis :
religieux(se) de la congrégation :
prêtre
laïc, profession :

J’arriverai :
en voiture
par le train, à la gare de

J’arriverai :
en voiture
par le train, à la gare de

à

Bienvenue à Sées, dans notre maison.

h.

Je joins un chèque d'un montant de 10 €, en frais
d’inscription non déductibles des frais de séjour et
non remboursables en cas de désistement.
L’inscription estdéfinitive à la réception de ce bulletin
etdesfrais d’inscription.

Les chambres sont individuelles et équipées de
sanitaire et douche.

/

/ 2021,

Pour le bon déroulement de votre retraite, nous
vous demandons d'apporter si possible :
• Bible,
• serviette de table,
• nécessaires de toilette,
• chaussures silencieuses.
La maison peut fournir des draps et des serviettes
de toilette. Le prix de la location est de 6 € pour les
draps et 1 € pour les serviettes de toilette.

votre arrivée et votre départ
Sur votre demande, nous pouvons aller vous
chercher à la gare à votre arrivée et vous y conduire
à votre départ.

participation aux frais de séjour
Inscription de 10 € (à régler avec l’envoi du bulletin).
Hébergement, pension : 44 € par jour.
Offrande pour l’animation de la retraite : à partir
de 50 €.
à

h.

Regime alimentaire spécifique :
lequel



Regime alimentaire spécifique :
lequel

informations pratiques

Je joins un chèque d'un montant de 10 €, en frais
d’inscription non déductibles des frais de séjour et
non remboursables en cas de désistement.
L’inscription estdéfinitive à la réception de ce bulletin
etdesfrais d’inscription.

Dans l'espoir de vous accueillir
pour ce temps de silence et de prière.
Bien fraternellement,
60, rue d’Argentré, 61500 SÉES
Tél.: 02 33 31 51 35
centre.spirituel@misericordesees.org
www.misericordesees.org/centre-spirituel

