
Le séjour est en pension complète avec chambre à 2 lits (330€ par 
personne) ou chambre individuelle (supplément de 70€, dans la limite des 
places disponibles). Arrivée pour le dîner des 4 ou 27 juillet, départ après 
le petit-déjeuner des 11 juillet ou 3 août. 

NB : Les données personnelles recueillies seront utilisées uniquement 
pour l’organisation de cette rencontre. Vous pouvez prendre connaissance 
de vos droits sur le site www.focolari.fr/confidentialite  

Inscription pour la session : 

 du 4 juillet dîner au 11 juillet (inscription jusqu'au 24 mai) 

 du 27 juillet dîner au 3 août (inscription jusqu'au 19 juin) 
Cette année, il n’est pas possible d’arriver la veille. En cas de départ 
anticipé, merci d’en préciser la date et l’heure : 
 __________________________________________________________  

Coordonnées (compléter un bulletin par inscription sauf pour les couples) : 

 Sœur     Frère     Père     M     Mme 

Congrégation :  ______________________________________________  

Nom :  _____________________________________________________  

Prénom : ___________________________________________________  

Prénom conjoint (s’il s’inscrit également) :  ________________________  

Adresse : ___________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

Code Postal : ________________________________________________  

Ville :  _____________________________________________________  

Courriel :  _____________________________ @ ____________________  

Tél :  _________________________ Mobile :  _______________________  

Formule d’hébergement : 

 Chambre individuelle avec supplément (selon les places disponibles) 

 Chambre double  

Arrivée  le 4 juillet  le 27juillet :  pour dîner  après dîner 

 autre (préciser date et heure si besoin repas) : ______________________  

Départ  dernier jour après petit-déjeuner  autre (préciser date et heure) : 

 _______________________________________________________________  

Régime alimentaire : 

 Sans gluten    Sans sel    Sans lactose 

 Autre (précisez ci-dessous ou sur papier libre) 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

Transport : 

 en train   

  en voiture  (je peux offrir _____ places  

      (depuis  Lyon   Grenoble   Chambéry)   

Règlement : 

  par chèque à l’ordre de Association Montbruno 

  par virement bancaire en précisant « Retraite [Nom - Prénom] »  

      IBAN : FR75 2004 1010 1700 7815 6K02 811 - BIC : PSSTFRPPGRE 

Formulaire d'inscription - Retraite St-Pierre-de-Chartreuse 2020 

http://www.focolari.fr/confidentialite

