
 
Un bulletin d’inscription PAR FAMILLE (individuel, couple). Possibilité de s’inscrire que pour les repas. 

Logement possible du vendredi 30 juin, à partir de 16h, jusqu’au dimanche 2 juillet, 15h. 
Établissement « Saint Gabriel-Saint Michel  32 rue du Calvaire – 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre 

Vous venez en train ? La gare la plus proche du lieu de la Rencontre est celle de Cholet. Si vous 
souhaitez que l’on vienne vous y chercher, indiquez l’heure d’arrivée de votre train, au dos. 

À titre indicatif, nous vous informons qu’il existe un camping à Saint-Laurent : 
Camping le Rouge-Gorge, Route de La Verrie, 85290 Saint-Laurent/Sèvre. 

Téléphone 02 51 67 86 39 – Fax 02 51 67 73 40 - Courriel : campinglerougegorge@wanadoo.fr 
 
À FAIRE :  

Envoyer à l’adresse ci-contre : 
1. le formulaire dûment rempli, 
2. le chèque daté et signé, à l’ordre de:  

Fraternité Mariale Montfortaine 
Les chèques seront enregistrés à partir du 15 juin 2017. 

En cas de désistement avant cette date, le chèque vous sera rendu. 

Après cette date, par bulletin, 10 euros seront retenus. 

Merci de votre compréhension. 

 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IDENTITÉ : (Á remplir en capitales ? Entourer les mentions utiles. Préciser si nécessaire.) 
 
Titre : M – Mme – Mlle – Père – Frère – Sœur – Abbé – Autre : ____________________________ 
NOM : _______________________Prénom : ______________________Année naissance _______ 
NOM : _______________________Prénom : ______________________Année naissance _______ 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
Code postal : ____________Ville : ___________________________________________________ 
Téléphone : _______________e-mail : ____________________________Diocèse : ____________ 
 

REPAS  & 
LOGEMENT 

Reporter le NOMBRE PRÉCIS de repas dans chaque case. 
Signaler tout régime alimentaire particulier_____________________________ 
________________________________________________________________ 
Mettre le nombre de personnes à loger pour chaque nuit. 

Nombre de repas Vendredi 30 juin Samedi 1er juillet Dimanche 2 juillet  
Mon train 

arrive 
à Cholet 

à____________ 

Petit déjeuner //////////////////   
Repas de midi //////////////////   
Repas du soir   ///////////////////// 
Nuit   ///////////////////// 
 
GRILLE DE PAIEMENT  Nombre de personnes 
1 Logement & repas ___x 84 €       = €  
2 Repas seulement  ___x 52 €       = €  
3 Frais généraux ___x   6 €       = €  
4 Location draps (en supplément) ___x   5 €       =  
   Total     = €  

 
Date __________________Signature_____________________ 

FRATERNITÉ MARIALE MONTFORTAINE 
Rencontre Nationale Saint-Laurent-sur-Sèvre du 30 juin au 2 juillet 2017 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Les données ne seront transmises à aucune tierce personne ou association. 

Afin de vous accueillir au mieux, veuillez-vous inscrire dès maintenant, et avant le 31 mai.  

Frère Guy BERTRAND 
F.M.M. 

8 avenue Rémy René-Bazin 
85290 SAINT LAURENT SUR SÈVRE 


