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Bulletins d’inscription dans l’église et à l’accueil. Inscription en ligne
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Psaume 132, 1 : Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre
ensemble et d'être unis !
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INSCRIPTION A LA JOURNEE PAROISSIALE
À FONTAINEBLEAU
Dimanche 2 octobre 2022
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NOM suivi du prénom …………………………………………………………………
Nombre d’adultes………………………………………………………………………..
Nombre d’enfants de 0 à 2 ans…………………………………………………….
Nombre d’enfants de 3 à 10 ans…………………………………………………..
Nombre d’enfants de 11 à 17 ans………………………………………………...
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•

Prix de l’inscription à régler par chèque à l’ordre de la Paroisse
Saint-Gilles et à déposer avec le bulletin d’inscription complété à
l’accueil de la paroisse ou dans la boîte aux lettres au 8 bd Carnot
9230 Bourg-la-Reine. Il est aussi possible de répondre par email à
l’adresse paroisse.st.gilles@wanadoo.fr et de régler ensuite le
montant par chèque.
o Tarif adulte seul : 39 €
o Tarif couple sans enfant : 60 €
o Tarif 1 adulte, 1 enfant de 3 à 17 ans : 40 €
o Tarif famille, adulte(s) et enfant(s) : 70 €
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Souhaitez-vous participer à l’organisation de la journée ?
Logistique
Encadrement des enfants
Autre
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•

Votre adresse email …………………………………………………………………….
Nous nous permettrons de vous recontacter par e-mail pour vous
donner des informations sur la journée.
Téléphone portable……………………………………………………………………..
Nous l’utiliserons uniquement en cas de nécessité le jour de
l’événement.
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