NOUVELLE

F I C H E D’I N S C R I P T I O N

FRATERNITÉ 2020
Les 21-22-23 août 2020 à la Maison de Spiritualité des Trinitaires, Granby
THÈME : NOTRE SŒUR, MÈRE LA TERRE
Chaque personne doit remplir une fiche d’inscription, si en occupation double le faire sur la même fiche.
Date limite 7 août 2020. Joindre un chèque ou mandat de poste en date du jour de la demande et couvrant
le paiement complet. Les chèques postdatés seront refusés.
COCHER VOTRE CHOIX
Chambres en occupation simple – tout inclus
Avec salle de bain communicante
175.00$/pers. (pour la fin de semaine)
Avec salle de bain privée
185.00$/pers.

Chambres en occupation double – tout inclus
Avec salle de bain communicante
160.00$/pers. (pour la fin de semaine)
Avec salle de bain privée
170.00$/pers.

Nous vous encourageons si possible, à vous inscrire en occupation double avec une connaissance…
vous économiserez et permettrez à plus de personnes de pouvoir y participer. Merci

Le prix inclus : 2 couchers, 6 repas, les collations, et toutes les activités de la fin de semaines
Personne de 35 ans et moins. Spécial 105.00$/ Chambres simple et salle de bain communicante.
Externe : ( )105.00$/pers. Incluant 2 repas
65.00$/pers. sans les repas

ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES
Cocher – si vous étiez à Fraternité 2019

INSCRIPTION DE LA 2 E PERSONNE- (OCCUPATION DOUBLE)
Cocher – si vous étiez à Fraternité 2019

Prénom _______________________________________Prénom ________________________________
Nom _________________________________________ Nom ___________________________________
Adresse _______________________App_____________ Adresse________________________App______
Ville _______________________Prov. ___________

Ville ________________________Prov. _______

Code Postal ____________

Code Postal _____________

Tél. (

)________________ ______ Age__________ Tél. (____)____________________Age_______

Courriel : ____________________________________ Courriel : _____________________________________
Besoins : Allergies - escaliers- MENTIONNER AU VERSO SVP

Besoins : Allergies-escaliers-autres-MENTIONNER AU VERSO SVP

Signature ________________________Date _______ Signature ______________________Date ________
Ci-joint un chèque au montant de ___________ fait à l’ordre : Fraternité régionale de La Trinité OFS
Veuillez poster à : Fraternité 2020, 20 ave Fairmont, Ottawa, ON K1Y 2k2
-

Si vous devez annuler votre inscription, une somme de 15.00$ par personne sera retenue.
Votre demande doit être reçue avant le 10 août. Après cette date, aucune annulation ne sera remboursée.

* Pour être admis en occupation double, vous devez vous inscrire avec votre partenaire. (sur le même formulaire)

ATTENTION : NOUS CHERCHONS

- MUSICIEN-NE pour accompagner lors des eucharisties
et pour la soirée du samedi soir si vous jouer d’un instrument quel qu’il soit…

Si vous êtes en mesure d’offrir ce service, cochez ici

Nous vous contacterons.

