
Pour que la vie renaisse 
du lundi 26 (18h) au vendredi 30 (17h30) août 2019 

à la Maison Sainte Garde, 84210 SAINT DIDIER 

M., Mme, Mlle, P., F., Sr (Rayer les mentions inutiles) 

Prénom(s) _________________________________________________ 

NOM ______________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________ 

Code postal _________ Ville __________________________________ 

Tél. _________________  Email ________________________________ 

◼ S’inscrit à la session « Pour que la vie renaisse » 

◼ Paie 100 € de frais de session (180 € pour un couple) 
par chèque ou virement à l’ordre de « Mess’AJE France ». 

IBAN : FR76 1350 6100 0085 1160 1261 316  BIC : AGRIFRPP835 

◼ Demande l’hébergement 

 
 
 
 
Entourer 
votre 

choix. 

 
 
 

 

◼ Souhaite partager ma chambre avec : ______________________ 

Conformément au règlement de la maison Sainte Garde, toute 
réservation non annulée avant le lundi 12 août sera facturée. 

  Date     Signature 

Draps fournis (pas le linge de toilette) 4 jours 
+ diner, nuit 

du vendredi 

Chambre à un lit (lavabo) 215 € 184 € 

Chambre à un lit (lavabo, douche) 267 € 224 € 

Chambre à un lit (lavabo, douche, WC)  294 € 244 € 

Chambre à deux lits (lavabo) 205 € 176 € 

Chambre à deux lits (lavabo, douche) 241 € 204 € 

Chambre avec lit double  

(lavabo, douche, WC) 
255 € 212 € 

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à : 
Geneviève GOBLEY, 7 cour au Maire, 89160 ANCY LE FRANC 

avant le 15 juillet 2019 
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