
DÉMARCHE INTER-PAROISSIALE
 CATHÉDRALE SAINT JULIEN  ET NOTRE DAME DE LA COUTURE

du   DIMANCHE 22 OCTOBRE au SAMEDI 28 OCTOBRE 2017   

INSCRIPTION
Nous proposons un séjour pour 50 personnes, 

à FLORENCE, ASSISE et SIENNE.

Ce séjour coûte 1300 € par personne (en chambre double)
(+ 30 € pour une chambre seule)

Tout frais compris
(cars, avion, assurances, ½ pension, pique-nique le midi, visites…)

Nous signalons que pendant une semaine nous allons beaucoup marcher     !  


INSCRIPTION «  FLORENCE »

Merci de remplir un bulletin par personne
NOM (figurant  sur le passeport)……………………………………………...
Prénoms (figurant sur le passeport)……………………………………………
ADRESSE ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Tél……………………………………     Portable ……………………………
Courriel……………………………….
Chambre simple   chambre double   (avec ……………………………..)
Chambre triple   (avec ……………………………………………………..)
Un  premier  versement  de  500  €  par  personne  vous  sera
demandé avec votre inscription,  au  nom  de  « Association  diocésaine,
paroisse Cathédrale ». Sous enveloppe « FLORENCE », déposée au presbytère de la
Cathédrale, 2 place saint Michel – ou à l'accueil de ND de la Couture, Tour Nord.

Second versement début juin et le solde début septembre.
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