FAMILLE CHEVALIER
ISSOUDUN EN FETE 2018
du vendredi soir 22 au dimanche midi 24 juin 2018

PRIX DU SEJOUR en PENSION COMPLETE
Chambre individuelle

Chambre double

153,00 €

145,80 €

par personne

par personne

94,50 €

90,90 €

par personne

par personne

229,50 €

218,70 €

par personne

par personne

153,00 €

145,80 €

par personne

par personne

Date d’arrivée et de départ
Vous arrivez le vendredi repas
du soir et vous repartez
le dimanche après-midi
Vous arrivez le samedi matin
et vous repartez le dimanche
après-midi
Vous arrivez le vendredi repas
du soir et vous repartez le lundi
matin
Vous arrivez le samedi matin
et vous repartez le lundi matin

Repas seuls : Samedi midi et soir et dimanche midi = 54 €

(18 € le repas)

Merci aux Missionnaires du Sacré-Cœur et aux Filles de N.D. du S.C.
qui viennent à la rencontre de bien vouloir remplir, eux aussi,
un bulletin d'inscription. Cela évite d'oublier quelqu'un.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
au week-end FAMILLE CHEVALIER des 23 et 24 juin 2018
Bulletin à détacher et à retourner avant le 31 mai 2018 à :
FAMILLE CHEVALIER - ISSOUDUN EN FETE 2018
Les ANNALES B.P.18 - 36107 ISSOUDUN Cedex
Tél. : 00 33 (0)2 54 03 33 83
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

n° de tél. :
Adresse électronique :

 Je ne viens pas.
 Je m'inscris pour le week-end des 23 et 24 juin 2018 à Issoudun
 Je viens seul
 Je viens avec mon épouse (et mes enfants)
nous serons au nombre de : _________ personnes

 Nous arriverons à Issoudun le vendredi 22 juin pour le repas du soir
 Nous repartirons le dimanche 24 juin après midi
 Nous repartirons le lundi 25 juin au matin.
 Nous arriverons à Issoudun le samedi 23 juin pour 09h
 Nous repartirons le dimanche 24 juin après midi
 Nous repartirons le lundi 25 juin au matin.
Je suis rattaché(e) aux MSC car :
 Je suis membre de la Famille d’un MSC (ou d’une Fille ND du SC)
 Je suis un membre d’une Fraternité liée aux MSC. Préciser ……….………….
 Je suis un ancien qui a cheminé un temps avec les MSC………….
 Je suis un ami des MSC et partage quelque chose des MSC. Quoi ?.....................
 Je suis un collaborateur des MSC. Préciser………………………………..
Merci de cocher les cases correspondantes à vos choix.
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