Université d'été 2016

Université d'été
2016

HEBERGEMENT (indiquer vos préférences - plusieurs cases possibles) :
 Chambre seule demandée

 Je loge en camping-car

 Chambre double demandée ou acceptée

 J'accepte d'être hébergé chez l'habitant

 Chambre triple acceptée

 Je propose d'héberger des participants, nombre : _____

 Tente

 Je loge par mes propres moyens

Corps du Christ pour
la multitude

TRANSPORT :

BULLETIN DE PARTICIPATION

 Voiture
 Train

J'ai absolument besoin qu'on vienne me chercher à la gare  OUI
SI OUI :

 NON

Gare de Lyon Perrache (recommandée)  Date : ________

Heure : _______

Gare de Lyon Part-Dieu

Heure : _______

 Date : ________

RESTAURATION (Indiquer le nombre de personnes prenant chaque repas) :
Mer 13 juillet

Jeu 14 juillet

Ven 15 juillet

Sam 16 juillet

Dim 17 juillet

Petit déj
Déjeuner

Du jeudi 14 au
dimanche 17 juillet

Dîner

14Accueil
- 15 prévu
-16 -17
2016
le 13 juillet
juillet en soirée

Coucher

REGLEMENT (Chèque à l'ordre de Mission de France) :
Merci de verser dès aujourd'hui :

 Par adulte : 40 €
 Par enfant : 20 €


Arrhes déjà versées : ___________



Je verse aujourd'hui : ___________

Domaine de Lyon-Saint-Joseph
Domaine de Lyon Saint-Joseph
3838Allée
allée Jean-Paul
Jean-Paul II II
69110
69110Sainte-Foy-lès-Lyon
Sainte-Foy-Lès-Lyon

COMMUNAUTÉ
MISSION DE FRANCE
U NIVERSITÉ D'É TÉ 2 0 16
BP 101 - 3 rue de la Pointe
94171 Le Perreux-sur-Marne cedex
Courriel : universite@missiondefrance.fr

 Je fais un don : ________________ Par chèque séparé - Pour ceux qui paient des impôts, votre don permet de réduire vos impôts de



66% du montant, dans la limite de 20% des revenus.

Université d'été 2016

Université d'été 2016 de la Communauté Mission de France

Frais de Participation

BULLETIN DE participation

Frais de restauration, d'hébergement, de logistique
(quatre jours complets), participation financière
demandée :

JE M'INSCRIS à l'Université d'été 2016 :

1/ Restauration - hébergement

OUI 

Nombre d'enfants : …….

NON 

Adultes, par journée :
Camping + restauration *

38 €

Chambre seule + restauration *

74 €

Chambre double + restauration *

55 €

Chambre triple + restauration *

53 €

*Restauration seule

Nombre d'adultes : …. ...

IDENTITE :

32,50 €

Homme 

Femme 

Laïc

Religieux(se) 



CMdF 

Enfants et adolescents :

Séminariste 

Diacre 

Prêtre 

Autre  préciser : ………..

Pour les prêtres et les diacres, diocèse d'incardination : ________________

Les enfants de 3 à 12 ans paient demi-tarif
Adolescents : un juste prix sera étudié avec vous

NOM : ………………………. …….. Prénom : ……………………… .

2/ Frais généraux pour la durée du séjour
(Taxe de séjour, salles, frais d'ateliers, baby-sitters,
soirée, intervenants, invités …)

Conjointe (e) : ………………………. Prénom : ……………………….

Personne seule : fourchette de 40 à 100 €
Couples : fourchette de 50 à 100 €

Date de naissance : …………

Enfants :
Prénom : ……………… Date de naissance : ……… Prénom : ……………… Date de naissance : ………

3/ Solidarité transport

Prénom : ……………… Date de naissance : ……… Prénom : ……………… Date de naissance : ………

Chacun contribue au forfait solidarité transport :
 Adulte seul : 30€
 Couple : 40€

Prénom : ……………… Date de naissance : ……… Prénom : ……………… Date de naissance : ………

Chacun pourra déduire de son règlement total
( Frais UE + forfait transport) :
 Rhône-Alpes : 0€
 Est-PACA-Le Carré Vert : 50€
 Centre - Ile-de-France - Midi-Pyrénées : 70€
 Aquitaine-Pays de Loire-Bretagne-NordNormandie : 90€

ADRESSE :
REGION : _________________________________

NOM : _______________________ Prénom (s) : ______________________________________

__________________

Apt : ______ n° _______ rue : _____________________________________________________

Votre participation ne couvrira qu'une partie des frais
globaux. D'autres apports financiers sont donc nécessaires : dons, fonds propres.
Bien sûr, le prix ne doit pas être un obstacle.

Code postal : _________ Ville : ____________________________________________________
Téléphone fixe : ________________Téléphone mobile : ________________

__________________

Courriel : _______________________________________



Les renseignements pour l'accès au Domaine Lyon
Saint Joseph seront envoyés dans les semaines
précédant l'Université d'été.

Date de naissance : …………

