
BULLETIN D’INSCRIPTION : Bernard DUREL : Thomas Merton, la vie intérieure 23-24/04/2022 

A renvoyer avant le 08/04/22. Bulletin téléchargeable : centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr 

Inscription indispensable, en raison de notre capacité d’accueil. 

NOM : __________________________________  PRENOM : _______________________________ 

ADRESSE : _________________________________________________________________________ 

COURIEL :_______________________________________ TEL : ______________________________ 

1)Je m’inscris au week-end avec Bernard DUREL : Thomas Merton, la vie intérieure 23-24/04/2022 

Coût intervenant + location de salle : 40€ Oui Non 

Sous-total 1  Oui Non 

 

2)Je m’inscris aux repas (rayer la mention inutile):  

Coût repas midi : 15€ Oui Non  

Coût repas soir : 13€ Oui Non 

Coût repas midi : 15€ Oui Non 

Sous-total 2    

 

3)Je m’inscris pour nuit avec petit-déjeuner : 

Coût nuit avec petit 
déjeuner vendredi 
à samedi  

20€ 
=6,50+13.50 

Oui Non Nous pouvons loger à partir du vendredi (pour 
ceux qui le souhaitent) :                                                             
en chambre-dortoir de 2 lits, sanitaires 
communs : 10 personnes                                                        
éventuellement un clic-clac 2 places disponible 
dans une des salles                                                                   
Chaque lit à 2 couvertures, et un traversin 
 

Coût nuit avec petit 
déjeuner samedi à 
dimanche 

20€ 
=6,50+13.50 

Oui Non 

Location de draps 8€ Oui Non 

Sous-total 3    

Vous pouvez louer pour dormir plus confortablement en gîtes ou chambres d’hôtes à :                      

« Grange aux hirondelles » à Meyrieux, tel :04 77 52 95 12 , à 2km-2mn en auto /« Le pigeonnier «  à 

Cessieux, tel : 04 77 52 02 78, à 3km-3mn / « Gîtes Barbier » à Biesse, tel :04 77 52 32 33, à 4km-5mn 

Coût total à régler : 

Sous total 1 Sous total 2 Sous total 3 TOTAL 

    

-Inscription par courrier avec le bulletin et le règlement par chèque à l’ordre de « Association Notre 

dame de grâces »   l’Association Notre Dame de Grâces :2 Allée des tilleuls 42170 Chambles.                                                                                                                                                               

-Inscription par mail en complétant le bulletin et par virement sur compte                                             

FR76 1426 5006 0008 0054 5203 273  Bic :  CEPAFRPP426 

     Renseignements complémentaires :       ndgrace42@gmail.com      Tel : 09 88 39 18 23       

 Consignes sanitaires, adaptables selon l’évolution de la situation : gestes barrière (masque et gel ) exigés.  

Passe sanitaire demandé.                                                                               

Fait le : ______________à :__________________ Signature : 

mailto:ndgrace42@gmail.com

