Bulletin d’inscription A.G. et Séminaire Pro-Fil

13 - 14 octobre 2018

Maison Diocésaine du Christ-Roi – 28, rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE

NOM Prénom(s) ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville...............................………………………….. Téléphone ……………………………………………courriel…………………………………………………….…
1 ère formule  Participation à l’A.G. et au séminaire, du samedi matin 10 h au dimanche
Prix comprenant l’inscription, le déjeuner, le dîner et l'hébergement du samedi soir, le petit déjeuner et le
déjeuner du dimanche, ainsi que les pauses et la location de la salle et du matériel.
80 € x …….personne(s) = ………………………….. €
2e formule
 Participation au Séminaire du samedi 14 h au dimanche
Prix comprenant l’inscription, le dîner et l'hébergement du samedi soir, le petit déjeuner et le déjeuner du
dimanche, ainsi que les pauses et la location de la salle et du matériel.
70 € x …….. personnes= ………………………….. €
3e formule
 Arrivée le vendredi soir jusqu'au dimanche
Prix comprenant l’inscription, le dîner et l'hébergement vendredi soir, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et
l'hébergement du samedi, le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche, ainsi que les pauses et la location de la salle
et du matériel.
120 € x …….personne(s) = ………………………….. €
POUR LES FORMULES 1 – 2 -3
Chambres pour 2 personnes avec douche et WC ; draps et linge de toilette sont fournis, les lits ne sont pas faits.
 2 lits
 1 grand lit
 2 lits superposés
Votre choix sera retenu en fonction des disponibilités à la date de votre inscription
Supplément pour chambre individuelle
4e formule

 Sans hébergement

- Participation aux frais
- Repas

10 €/nuit …………………... €

20 € x …….. personne(s) = ..........…………. €

(précisez le(s) repas au(x)quel(s) vous participerez

 samedi midi

10 € x Nombre

de personnes ……….... = ..........………… €

 samedi soir

10 € x Nombre

de personnes …………. = ..........…………. €

 dimanche midi

10 € x Nombre

de personnes ………….. = ..........…………. €

TOTAL = ........………… €

------------------------------------------------------------------------------------Votre déplacement
 Vous arriverez en voiture par la rocade Est : À la sortie 18, prendre la direction Toulouse Centre. À la
bifurcation, prendre à droite direction Côte Pavée (Av. Jean Rieux). La Maison diocésaine se trouve à la 4ème rue à
droite.
 Vous souhaitez bénéficier d’un covoiturage
 Vous arriverez en train : À la gare Matabiau, prendre le bus 22 direction Gonin. Descendre à l’arrêt "Aude".
——————————————————————————————————————-----------------------------------------------Envoyer ce bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 30% minimum au plus tard le 20 août 2018
(Attention, 30 % du montant total seront retenus en cas d'annulation de dernière minute.)
Au Secrétariat Pro-Fil – 390 rue de Font Couverte Bât. 1 – 34070 MONTPELLIER
Pour tout complément d’information profilsecretariat@orange.fr
(04.67.41.26.55)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à CONSERVER : J’ai envoyé le bulletin d’inscription et un chèque de………. ….€ le………………………………..….. au
secrétariat de Pro-Fil pour l’A.G. et séminaire des 13 et 14 octobre 2018

