
Inscription impérative avant le 10 septembre 2017
Nom (en majuscule) ...................................................
Prénom(s) ..................................................
Adresse ..................................................
Code postal ................... Localité ...............................
Pays .......................
Téléphone ............................
Courriel........................................................................

B u l l e t i n d’ i n s c r i p t i o n

Règlement :
> France : chèque à l’ordre de « Évangile et liberté Paris »
> Suisse : CCP 12-19012-3 pour « Évangile et liberté Paris »
N.B : Il ne sera pas envoyé d’accusé de réception

Pour ceux qui viendront en train le vendredi 6 octobre :
Les renseignements demandés ci-dessous doivent nous 
parvenir impérativement par courrier, mail ou joints au 
bulletin d’inscription pour bénéficier du service des taxi-
navettes , avant le 10 septembre 2017 à :

Jean-Claude Martin
96 rue de l’aire 

30420 CALVISSON
Email : martinsjctm@gmail.com

JOURNEES 2017 DU PROTESTANTISME LIBERAL
Nom(s) ___________________________
Nombre de personnes _______
Heure d’arrivée en gare de Montpellier _________________
• Souhaite(nt) être transporté(s) par route de Montpellier à 
la Grande Motte le 6/10/2017.
Préciser l’une des trois navettes : 15h [_] 16h30 [_] 18h30 [_]

• Retour : heure de départ du train dimanche 8 en gare de 
Montpellier_____

Inscription et paiement en ligne possibles sur :
www.evangile-et-liberte.net

Total …..............................................……      _______ €
Acompte ci-joint (minimum 50 % du montant total) - ________ €
Solde à régler à l’arrivée ...............................  _______ €

1°) Forfait tout compris : inscription, participation aux 
frais et hébergement au « Ponant » (petits déjeuners et 
repas du vendredi soir au dimanche midi compris)

- couple (chambre double) au tarif de 300,00 €  ________ €
- personne seule au tarif de 200,00 €           ________ €

2°) A la Carte (au cas où vous n’optez pas pour le forfait ci-dessus) :
La tarification préférentielle est réservée aux ecclésiastiques, 
chômeurs, étudiants ...

a) Inscription et participation aux frais
(tarif préférentiel : 20,00 €, par personne)
Couple (dans une même chambre) au tarif de 85,00 €   ________ €
Personne seule au tarif de 55,00 €                  ______ €

b) Hébergement au « Ponant » (linge de toilette et petit déjeuner 
compris)

* Chambre double 
(tarif préférentiel : 37,00 €)
Nuit du vendredi au samedi au tarif de 55,00 €   ________ €
Nuit du samedi au dimanche au tarif de 55,00€   ________ €

* Chambre individuelle 
(tarif préférentiel : 27,00 €)
Nuit du vendredi au samedi au tarif de 40,00 €   ________ €
Nuit du samedi au dimanche au tarif de 40,00 €  ________ €

* Appartement 2 chambres 
(tarif préférentiel :20,00 € , par personne )
Nuit du vendredi au samedi au tarif de 30,00 €, par personne   ________ €
Nuit du samedi au dimanche au tarif de 30,00 €, par personne   ________ €

c) Repas de midi et du soir
Vendredi soir ___ repas au tarif de 18,00 €  ________ €
Samedi midi ___ repas au tarif de 18,00 €   ________ €
Samedi soir ___ repas au tarif de 18,00 €   ________ €
Dimanche midi ___ repas au tarif de 18,00 €   ________ €

Choisir une des 2 formules ci-dessous (Forfait ou à la Carte)

Inscription et paiement en ligne possibles sur :
www.evangile-et-liberte.net


