
Paiement par chèque : le bulletin d'inscription accompagné du chèque est à envoyer à notre
trésorière
Par virement bancaire : IBAN : FR24 2004 1000 0116 4477 1A02 030 
Paiement en ligne via le lien HelloAsso disponible sur valable jusqu’au 13/09/2021 

Nous avons le plaisir de vous proposer un nouveau lieu de rencontre pour cette année 2021.
Le tarif est un peu plus élevé que les années précédentes mais ce nouveau centre nous permet de ne
proposer que des chambres individuelles.
Le nombre des places est limité à 60 participantes avec l’hébergement en pension complète et à 20
participantes pour la journée du samedi avec deux repas sans hébergement.

Il n'y a pas de possibilité d’inscription « libre » c’est-à-dire sans repas ni de possibilité d’inscription
pour une seule nuit.

Chaque dame devra apporter ses draps (lits une personne) et serviettes.

En fonction de la formule choisie vous pouvez régler votre inscription avec les modes de paiement
suivant :

Liens  pour pouvoir trouver les indications pour l’accès.
https://www.accueilspiritainchevilly.com/le-centre

https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_commun-12_Rue_du_P%C3%A8re_Mazuri%C3%A9-
Paris-site_28885158-662

https://www.118000.fr/e_C0000981848

Centre d'Accueil Spiritain de Chevilly-Larue
 

Séminaire des Missions
12, rue du Père Mazurié
94550 Chevilly-Larue

INFORMATION : 
CHANGEMENT DE LIEU DE RENCONTRE CETTE ANNEE 

COMMENT Y ACCÉDER

https://www.accueilspiritainchevilly.com/le-centre
https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_commun-12_Rue_du_P%C3%A8re_Mazuri%C3%A9-Paris-site_28885158-662
https://www.118000.fr/e_C0000981848


NOM :

PRENOM : 

ADRESSE POSTALE :

CODE POSTAL ET VILLE :

N° DE TÉLÉPHONE : 

EMAIL :

EGLISE :

FORMULAIRE D'INSCRIPTION RN 2021

CHOIX DE LA FORMULE

Sur place 

Séjour complet 135€ 

Journée du samedi 85€ 
 

Sur internet
Accès à la conférence en ligne 25€

L'inscription par voie postale est à envoyer accompagnée du chèque à notre trésorière 
avant le 13/09/2021

 
MARLU MAGUY

37 Rue du Buisson Saint André
60440 PEROY LES GOMBRIES

 L’accès à l'établissement sera obligatoirement soumis à la 
présentation d’un pass sanitaire  

faisant apparaître un QR Code valide sous forme numérique ou sur papier. 
Un contrôle sera effectué avant l’entrée en salle. Vous devrez y présenter votre preuve

de pass sanitaire valide ainsi qu’une pièce d’identité.


