Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN
7 Avenue Marcel Martinie
92170 VANVES
info@ulesi.fr
ulesi@free.fr et ulesiaz@gmail.com
http://www.marie-therese-bal-craquin.fr

Une journée avec Sainte-Thérèse
animée par le centre des Pèlerinages
le vendredi 28 Mai 2021
à Lisieux
Prénom (en majuscules) :

Nom (en majuscules) :

Adresse complète (en majuscules) :
Code :

Ville :

Téléphone :

Courriel :
Je demande mon inscription à la journée avec Thérèse le vendredi 28 Mai 2021, de
9h à 17h30. Participation aux frais (diorama, film, visite guidée) : 10€ (+ 2€ si
l'on veut contribuer au soutien du Carmel). Chèque à l'ordre de l’ULESI,
encaissable à réception.
Je réserve mon hébergement le jeudi soir. Les
réservations du vendredi soir sont sur la fiche du
séminaire sur la fiche ci-jointe et je l'accompagne du
chèque correspondant faire un chèque différent
pour l’hébergement et la journée.
À

le:

Signature :

Renvoyer le tout à :
Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN 7, avenue Marcel Martinie - 92170
VANVES

Tom le chien de Sainte Thérèse
Gardez un double de cette fiche pour vous souvenir de vos choix.

Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN
7 Avenue Marcel Martinie
92170 VANVES
info@ulesi.fr
ulesi@free.fr et ulesiaz@gmail.com
http://www.marie-therese-bal-craquin.fr

Réservation d'hébergement et de restauration pour
la journée avec Thérèse animée par
le Centre des pèlerinages
Le Vendredi 28 Mai 2021 à LISIEUX
Le stage, l'hébergement et la restauration auront lieu à
l'Ermitage Sainte-Thérèse : 23, rue du Carmel 14100 LISIEUX
LES RÉSERVATIONS D’HÉBERGEMENT SE FONT EXCLUSIVEMENT
AUPRÈS DE L’ULESI QUI LES GÈRE
Pour bénéficier d’une chambre à 2 lits il faut venir à 2.
Si enfant de 04 à 14 ans, selon l’âge ils sont hébergés avec 1 adulte
Vous pouvez choisir :
❒ Pension complète chambre à 1 lit adulte et jeune à partir de 14 ans (dîner, nuit, petitdéjeuner, déjeuner) = 67,00€ pour une personne
❒ Demi-pension chambre à 1 lit adulte et jeune à partir de 14 ans (dîner nuit, petitdéjeuner, pas de déjeuner = 54,50€ pour une personne
❒ Demi-pension chambre à 1 lit adulte et jeune à partir de 14 ans (pas de dîner, nuit, petitdéjeuner, déjeuner dans une chambre à 1 lit = 55,00€ pour une personne
Qui vous accompagne?
❒ Pension complète chambre à 2 lits adulte et jeune à partir de 14 ans (dîner, nuit, petitdéjeuner, déjeuner) = 57,00€ par personne
❒ Demi-pension chambre à 2 lits adulte et jeune à partir de 14 ans (diner, nuit, petitdéjeuner )= 44,50€ par personne
❒ Demi-pension chambre à 2 lits adulte et jeune à partir de 14 ans (nuit, petit-déjeuner,
déjeuner = 45,00€ par personne
Si enfant de 04 à 14 ans, ils sont hébergés avec 1 adulte
❒ Pension complète chambre à 2 lits adulte avec enfant de 04 à 14 ans (dîner, nuit, petitdéjeuner, déjeuner) = 50,00€ par personne
❒ Demi-pension chambre à 2 lits adulte avec enfant de 04 à 14 ans (dîner, nuit, petitdéjeuner) = 39,25€ par personne
❒ Demi-pension chambre à 2 lits adulte avec enfant de 04 à 14 ans (nuit, petit-déjeuner,
déjeuner) = 39,75€ par personne
Sans pension
❒ Sans pension le déjeuner adulte sur place =12,50€ enfant de 04 à 14 ans = 9,00€
❒ Sans pension le dîner sur place = 12,00€ enfant de 04 à 14 ans = 9,00€
Envoyez le chèque correspondant à votre choix à l'ordre de l'ULESI et cette formule
de réservation dûment remplie aussi vite que possible à l'ULESI.
Prénom (en majuscules) :
Nom (en majuscules) :
Adresse complète (en majuscules) :
Code :
Ville :
Téléphone :
Courriel :
A
le:
Signature :
Gardez un double de cette fiche pour vous souvenir de vos choix.

