Fiche d’inscription
Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal …………………………Ville ………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession ou activité………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arrivée le ……………………………...

Heure ………………………………..

Départ le ……………………………...

Heure ………………………………..

Je souhaite prendre un dîner à mon arrivée : Je serai présent(e) avant 19h00.
Oui

Non

Je m’inscris à (1) :
Week-end : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Session : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Journée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stage : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Conférence : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cours réguliers : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Commentaires :

Maison du Grand Pré
18 impasse du Grand Pré - 74650 CHAVANOD
maisondugrandpre@gmail.com - Tél. 04 50 02 82 13

www.maisondugrandpre.fr
1) merci de vous reporter au livret programme en notant le titre de votre choix et le numéro de page.

INFORMATIONS
Modalités d’inscription
L’inscription est OBLIGATOIRE pour toutes les activités d’au moins un jour entier.
Attention de bien respecter le délai de 15 jours avant, afin d’éviter les risques d’un manque
de place ou d’annulation de l’activité.
Joindre un chèque d’arrhes de 30 % du montant total.
Pour le pôle « AUTRES PROPOSITIONS D’ACTIVITES » : inscription directement auprès des
animateurs.
Participation financière
Les prix indiqués comprennent l’animation et les repas ainsi que l’hébergement si nécessaire. Cette participation contribue à la pension des animateurs ou accompagnateurs, à
leur rétribution, aux frais d’entretien des salles et des équipements, aux frais de secrétariat. La contribution pour un entretien ou un accompagnement spirituel individuel est laissée à l’appréciation du demandeur.
Prix de la pension complète
Le prix de la pension complète est de 60 € pour 1 nuit.
112 € pour 2 nuits. 52 € pour les nuits suivantes (sur la base d’une chambre simple [- 2 €
pour chambre double].
Vos dons sont les bienvenus pour permettre à la MAISON DU GRAND PRÉ d’accueillir des
personnes en difficultés financières. Si vous avez des difficultés financières, vous pouvez en
parler à l’accueil au moment de l’inscription.
Les règlements peuvent s’effectuer par chèque ou en espèces :
(IBAN- FR76 1810 6000 5096 7396 4981 997).
NB. La Maison du Grand Pré n’est pas habilitée à délivrer des reçus fiscaux.
Horaires
Accueil de 9h à 12h et de 14h à 17h
Service des repas 12h15 et 19h

Petit déjeuner libre-service de 7h30 à 8h30
Les repas ne sont pas servis en dehors de ces horaires.
Offices avec les Sœurs 7h 45 et 18h.
Apporter : de quoi écrire, tenue et matériel convenant aux activités choisies (selon liste
établie par l’intervenant), prévoir des chaussures d’intérieur.
Participation à la vie de la maison : mise en place des couverts, desserte des repas, remise en place des salles de réunions …

www.maisondugrandpre.fr

