
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins. 
Pour connaitre le traitement de vos données personnelles s’adresser au secrétariat, 2 rue de la République 78210 Saint Cyr l’Ecole. 

Bulletin d’inscription 
au WE paroissial 

Jeudi 30 et Vendredi 31 mai 2019 
Informations personnelles :  
Nom : ………………………………………………...Prénom :………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………. E-mail : ………………………………………………………………………. 
Prénoms des adultes :…………………………………………………………………………………………………….. 
Prénoms des enfants : (compléter le tableau suivant) 

Lycée Collège Primaire Maternelle Bébés(0-3) 
     
     
     
     

 
Hébergement :  

Adultes  Formule Adulte 1 : Logement en dur, chambre de 2, repas compris : 49 euros / 
personne 

49x ……… 

 Formule Adulte 2 : Logement en dur, chambre de 3, repas compris : 41 euros / 
personne 

41x ……… 

 Formule Adulte 3 : Logement sous tente, repas compris : 16 euros / personne 16x ……… 
Enfants–
Jeunes  
(3-18 ans) : 

Formule Enfant 1 : Logement en dur, chambre de 3, repas compris : 37 euros / 
personne 

37x ……… 

 Formule Enfant 2 : Logement sous tente, repas compris : 12 euros / personne 12x………. 
Don Je fais un don pour aider ceux qui ont besoin de l’être  ………………. 
Total   ………………. 

 
• FORFAIT FAMILLE : gratuit au-delà du 4è enfant de la même famille, et pour tous les bébés. 
• La paroisse prend en charge une partie des frais.  
• Les personnes qui veulent dormir sous tente doivent apporter leur tente.  

 
Déplacement : 
□ Je souhaite participer au covoiturage organisé :  □ J’ai …. places à proposer dans ma voiture 
          □ Je cherche …. places dans une voiture  
 
Services : 
Je propose mon aide pour le ou les services suivants : 

Service Nom et prénom du membre de la famille 
Accueil   
Activités cohésion  
Encadrement d’enfants entre 
4 et 10 ans 

 

Logistique  
Repas   
Garderie Les familles ayant un enfant entre 0 et 3 ans s’engagent à participer à la garderie. 

 
□ Je ne souhaite  pas que les photos de ma famille figurent sur le site et sur la page Facebook de la paroisse. 

Signature 
 
 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription accompagné de votre chèque (libellé à l’ordre de « Paroisse de 
Saint Cyr l’Ecole ») au presbytère avant le 17 février 2019 


