
 

 

Adresse du lieu de la session : Centre d’accueil spiritain, 12 rue du Père Mazurié 94550 Chevilly-Larue 

 

Fiche à retourner avec le chèque (à l’ordre de l’ICP) à : 

Secrétariat de la Formation Continue du Theologicum – ICP – 21 rue d’Assas – 75270 PARIS Cedex 06 

 

Un reçu sera fourni au participant le 1er jour de la session 

 

IMPORTANT : SELON LE REGLEMENT DU CENTRE D’ACCUEIL SPIRITAIN DE CHEVILLY-LARUE LES RESERVATIONS ANNULEES 

 APRES LE 09  SEPTEMBRE NE SERONT PAS REMBOURSEES 

 

 Fiche d’hébergement et repas 

« Être responsable d’un service diocésain en AEP » le 30 septembre 2019 

« Vivre la pluralité en Eglise » du 01 octobre au 03 octobre 2019 

RENCONTRE ANNUELLE DES DIOCESAINS DES AUMONERIES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC - 2019 
 

MERCI de RENVOYER cette FICHE de RÉSERVATION dès que possible et avant le 08 septembre au : 

Secrétariat de la Formation Continue du Theologicum – ICP – 21 rue d’Assas – 75270 PARIS Cedex 06 

 

NOM : …………………………………………..…      Prénom : …………………………………………………… 

 

Tél. : …………………………..         courriel : ……………………………………………………………….……. 
 

 S’inscrit pour l’hébergement et les repas en cochant les cases appropriées dans le tableau 

ci-dessous : 

Dates Déjeuner Dîner 
Hébergement 

(nuit + petit-déjeuner) 

Uniquement pour l’équipe de préparation 

Dimanche 29 septembre 

2019 
   oui     non 

Uniquement pour les nouveaux diocésains 

Lundi 30 septembre 2019  oui     non  oui     non  oui     non 

Pour tous 

Mardi 01 octobre 2019  oui     non 
Buffet des régions 
(Garni par vos soins)  oui     non 

Mercr. 02 octobre 2019  oui     non  oui     non  oui     non 

Jeudi 03 octobre 2019  oui     non   

Dates Déjeuner Dîner 
Hébergement 

(nuit + petit-déjeuner) 
 

 Pour information : Vous devez nous faire parvenir votre règlement par chèque, à l’ordre de 

l’ICP, au moment de la réservation, selon la tarification en vigueur suivante : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Tarif par nuit comprenant draps mais ne comprenant pas les serviettes, merci d’apporter vos serviettes de toilette. 

 Tarif unitaire Nombre Total 

Déjeuner 15 € X……….. ………. € 

Dîner 15 € X……….. ………. € 

Chambre* + petit-déjeuner 25 € X……….. ………. € 

Je règle par chèque (à l’ordre de l’ICP) : ………. € 


