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FICHE DE PARTICIPATION aux CONSTELLATIONS
avec Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN en 2021 Doucy
avec Faistesvacances : Séminaire (9h à 13h) du 12 au 16 juillet 2021
Le séminaire commence impérativement le lundi puis il est «ouvert» c’est à dire qu’on peut participer
à une ou plusieurs matinées et aussi à toutes mais on ne peut arriver en cours de matinée. Il s’agit d’un
séminaire où sont aussi acceptées les familles.*

Je m'inscris :
❏à la conférence du 12 Juillet 2021 21h à 22h45 : « Consteller ça sert à quoi ? Ou
comment sortir des problèmes hérités de nos ancêtres pour vivre pleinement au
présent ? »
❏ au séminaire du 12 Juillet au 16 Juillet 2021de 9h à 13h
❏ Lundi vivement conseillé
❏ Mardi
❏ Mercredi
❏ Jeudi
❏ Vendredi
Prénom (en majuscules) :
Nom (en majuscules) :
Adresse (en majuscules) :
Code postal :

Ville (en majuscules):

Téléphone :

Courriel :

Profession :

Date et lieu de naissance :

Rang dans la fratrie :

Situation maritale et nombre d’enfants :
J’ai connu les constellations grâce à :
Je souhaite consteller pour les raisons suivantes (pas plus de 10 lignes) :
À

Le

Signature

ATTENTION :TRÈS IMPORTANT
Ce formulaire ne remplace pas l’obligation de s’inscrire à un séjour
auprès de Faistesvacances 1, rue Auguste Vacquerie 75116 Paris Tél : 01 49 52 90 24,
Courriel : contact@faistesvacances.fr Tarif défini par Faistesvacances.

Mais cela devrait vous permettre d’être sûr d’avoir une place dans mon
séminaire. Renvoyez cette fiche à l’ULESI
*Le séminaire doit réunir un certain nombre de participants pour avoir lieu dont au moins 1/3 d’hommes venez donc avec vos amis

Gardez un double de cette fiche pour vous souvenir de vos choix.

