Bulletin d’inscription
POUR LES PERSONNES NON RATTACHÉES À UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE JÉSUITE

date limite d’inscription : 25 septembre 2012

Lourdes, du jeudi 25 octobre au dimanche 28 octobre 2012
INSCRIPTION :  individuelle (le bulletin est envoyé seul avec son règlement)
 familiale ou de plusieurs membres (le bulletin est envoyé avec les autres bulletins et le règlement global)
Merci d’inscrire le nom de la famille : …...........................................................................
Merci d’indiquer aussi le nombre de personnes inscrites ensemble : …..........................
VOTRE IDENTITÉ :
□ Mme / □ Mlle / □ Mr / □ Père / □ Frère / □ Sœur
Nom ………………………………….…………………… Prénom……..…….……..………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...
Code postal : ……………………………. Ville :……………………………………………………………….………………………………..
Tel domicile : ………………………………………………….. Tel portable : ………………………………………………………………
Adresse électronique : ………………………………………………..……………….. @ ……………………….…………….…..………..
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR VOTRE BADGE :
Établissement de rattachement (par ex. si ancien élève), mouvement (ex : CVX, Mej,...) ou autre :
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...………………...
Si enfant mineur, date de naissance : _ _ / _ _ / _ _
S’INSCRIT POUR LOYOLA XXI et :
 Souhaite être logé(e) en pension complète et règle ses frais d’inscription et d’hébergement :
 adulte

(hébergement en hôtel)
155 €
Attention : chambre à deux lits
Indiquer avec qui vous souhaitez partager votre chambre : ........................................................
 Pour d’importantes raisons, souhaite payer un supplément pour une chambre single

+ 63 € *

 jeune depuis la quatrième jusqu’à la terminale et post-bac
(hébergement en collectivité avec les élèves des établissements scolaires jésuites)

145 €

 enfant de plus de 2 ans et jusqu’en cinquième inclus (hébergement en hôtel avec les parents)
120 €
Attention : chambre à deux lits
Indiquer avec qui vous souhaitez partager votre chambre : ........................................................
 enfant de moins de 2 ans, en chambre avec les parents

Gratuit

 Ne souhaite pas être logé(e) mais règle uniquement ses frais d’inscription :
 adulte

40 €

 jeune depuis la quatrième jusqu’à la terminal et post-bac

30 €

 enfant de plus de 2 ans et jusqu’en cinquième inclus

20 €

 enfant de moins de 2 ans

Gratuit

 Peut rendre un service sur place
□ Aider à la logistique du rassemblement
□ Encadrer un groupe de jeunes sur une demi-journée

□ Jouer d’un instrument de musique
Précisez l’instrument : ………………………………………

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Ignace de Loyola - Education »
et de l’envoyer avec ce formulaire dûment rempli à l’adresse postale suivante :
LOYOLA XXI - Thang NGUON, 3 rue Jules Serret, 42000 SAINT-ETIENNE
Si vous avez besoin d’aide pour remplir ce
bulletin ou une question à poser, adressez-vous à
loyolaXXI@jesuites.com
* Le nombre de chambres single étant limité, nous vous contacterions en cas d’impossibilité. Le supplément single vous serait alors remboursé.

