
       

INSCRIPTIONS – WEEK-END FAMILLES 
 

Nom et prénom: ................................................................................................................................... 

Nom et prénom (celui du conjoint): .............................................................. 

Si vous etes mariés, ou vous habitez ensemble, merci de nous préciser le nombre d’années de 

mariage, pour preparer ce week-end : 

............................................................................................................................                                         

( ) Enfants présents :                                              Nombre d'enfants : ________________ 

1.Prénom et âge  : ................................................................ 

2.Prénom et âge  : ................................................................ 

3.Prénom et âge : ................................................................. 

4.Prénom et âge : ................................................................. 

5.Prénom et âge: .................................................................. 

Téléphone: (    ) ..............................                Portable (    ) ...............................   

E-mail: .................................................................................................................................................. 

Adresse: ................................................................................................................................................ 
 

TARIFS ADULTES – COCHEZ CASE CORRESPONDANT A VOTRE CHOIX 
 

 Comprenant Samedi e Dimanche : 

 (  ) Repas partagé samedi midi (apporté)+ Repas du Samedi soir (fourni) + hébergement + petit 

déjeuner dimanche(fourni) + repas midi dimanche (fourni)   

 Prix : 51 € par personne  

 

(  ) Sans la nuit et petit déjeuner. 

Prix : 29 € par personne 

Repas partagé samedi midi (apporté)+ Repas du Samedi soir (fourni)+ repas midi (fourni)   

 

( ) Sans le repas du samedi soir, sans la nuit et le petit déjeuner. 

Comprenant le repas partagé samedi midi (apporté)+ repas midi dimanche (fourni)   

Prix : 15 € par personne.  

 
 

TARIF ENFANTS – COCHEZ CASE CORRESPONDANT A VOTRE CHOIX 

Repas samedi soir : 

(  ) Repas du soir menu enfants. (Les enfants mangent dans une pièce séparée de ses parent) 

Nombre : …......... 

Prix : 10 euros 

 

(  ) Je ramène le repas du soir de mon enfant. Il sufit de chauffer.  

 

Hebergement : 

(  ) Hébergement + petit déjeuner .  | Nombre : …......... 

Prix : 5 euros 

obs : Les enfants vont dormir dans le chambre de ses parents.  

 

Repas Midi dimanche : 

(  ) Repas du Midi menu enfants.  | Nombre : …......... 

Prix : 10 euros 

 

(  ) Non, ils mangeront pas à la maison du diocèse ce jour là.  

 

Merci de calculer le montant pour votre famille, cheque à l’ordre de “Maison du diocèse”.    

Que Le Seigneur vous Bénisse !  


