
Volet 1 : à conserver 

 

CAMPS « MONTAGNE ET PRIERE » 

 

2017 

 

Cher 

 

Tu recevras les renseignements 

complémentaires quelques semaines 

avant le départ. Tu auras alors l’adresse 

de l’animateur principal avec qui tu 

pourras entrer en contact. 

Il est indispensable de participer à tout 

le séjour. 

Il est important d’avoir, sur place, le 

plus de voitures possibles ; merci de 

faire tout ton possible pour venir avec la 

tienne, sachant que tous les frais de 

déplacement pendant le séjour sont 

partagés. 

 

En toute amitié, 

 

Les animateurs 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Les volets 2 et 3 sont à renvoyer à :  

Marie Aude Faes 

19 rue du Marais du Leu 

59273 FRETIN 

marieaude.faes@gmail.com 

 

Volet 2 : renvoyer à l’adresse indiquée 

 

NOM ( en capitale) : 

 

--------------------------------------------------------- 

  

PRENOM :    

 

 

DATE DE NAISSANCE :  

 

 

ADRESSE COMPLETE :  

 

 

 

 

 

 

Adresse mail : 

 

---------------------------------------------------------  

 

Téléphone : ----------------------------------------- 

 

Profession : ----------------------------------------- 

 

Je m’inscris pour le séjour  ci-dessous :  

 CHATEL 1 : 2  au 9 juillet 

 CHATEL 2 : 15 juillet au 22 juillet 

 CHATEL 3 : 5 août au 12 août 

Rayer les mentions inutiles 

 

Volet 3 : renvoyer à l’adresse indiquée 

Moyen de transport : 

 

Par le train : (gare de St Jean de Maurienne) 

En voiture :  

Autre :  
 

---------------------------------------------------- 

 

Comment as-tu connu  « Montagne et 

Prière » ?  

 

 

Merci de joindre 30 € pour couvrir les 

frais d’inscription et de cotisation, par 

chèque bancaire à l’ordre de  

Montagne et Prière 

 

L’encaissement de ton chèque sera le 

signe que ton inscription est enregistrée. 

 

 

Les frais de séjour s’élèvent à 25 euros  

par jour. 

La participation qui est demandée est de 

25 à 30 euros par jour. 

Cela te permet de participer aux frais en 

fonction de tes moyens. 

ATTENTION :  

Ces frais sont à payer en début de séjour 

 

 

A------------------- le : ------------------------- 

Signature 


