
Inscription aux journées 2022 du protestantisme libéral

1°) Forfaits « hébergement »  :  
Arrivée  le vendredi  07/10 dans l’après-midi : 
Inscription, participation aux frais, hébergement
« au  Ponant », petits déjeuners , repas de midi et du  
soir compris jusqu’au dimanche midi .

   Tarif  
 normal

    Tarif  
préférentiel

Personne seule en chambre individuelle 205 € 175 €
Couple en chambre double 310 € 282 €
2 personnes en bungalow (2 chambres) 310 € 282 €

Arrivée le matin du samedi 8/10 :
Inscription, participation aux frais, hébergement 
« au  Ponant », repas de midi et du soir le samedi ,  
petit déjeuner et repas  de midi le dimanche. 

   Tarif  
 normal

    Tarif  
préférentiel

Personne seule en chambre individuelle 153 € 112 €

 Couple  en chambre double 262 € 205 €

2 personnes en bungalow (2 chambres) 262 € 205 €

2°) Forfait sans hébergement :
     

Inscription, participation aux frais et repas de midi  
compris.
Pas d’hébergement, ni repas du soir ni petit déjeuner

   Tarif  
 normal

    Tarif  
préférentiel

Personne seule un jour 51 € 41 €
deux jours 92 € 82 €

2 personnes s’inscrivant 
ensemble

un jour 92 € 82 €
deux jours 164 € 124 €

  
3°) Participation aux frais de taxi :    
                                         10 € x ...... =                 Total pour la formule choisie: 

                                                      
...........................€

  

Le règlement est à joindre à l’inscription sous forme d’un ou plusieurs chèques en précisant 
pour chacun la date à partir de laquelle vous souhaitez qu’il soit débité (au plus tard le 11/09/2022).
Au delà de cette date, il ne sera plus possible d’annuler une réservation. 
 > France : chèque à l’ordre de « Évangile et liberté Paris »
 > Suisse : CCP 12-19012-3 pour « Évangile et liberté Paris »
Le paiement en ligne est possible pour les forfaits  « hébergement-tarif normal » sur le site :
    www.evangile-et-liberte.net
Les conditions générales de vente de Belambra sont disponibles à l’adresse suivante :  
                                                                       https://www.belambra.fr/cgv#goupes

penser, critiquer et croire en toute liberté

Évangile & liberté

Inscription aux journées 2022 du protestantisme libéral
Participant 1

NOM ................................................................... 

Prénom ……………..........................................

Adresse................................................................

..............................................................................

Code postal ........................................................  

Localité ...............................................................

Pays......................................................................

Téléphone…........…….……….........................
______________________________

 
..........................................@.................................

Participant 2

 NOM ...................................................................

 Prénom ……………..........................................

 Adresse.................................................................

...............................................................................

 Code postal ........................................................  

 Localité ...............................................................

 Pays......................................................................

 Téléphone............................................................
______________________________
 

 
..........................................@.................................

 
Si vous acceptez que votre adresse e-mail  soit utilisée pour vous envoyer un accusé de réception et des  
informations sur les journées du protestantisme libéral, merci de compléter votre e-mail  à la ligne ci-dessous :

Le vendredi 7 octobre, souhaitez-vous bénéficier du service des taxis-navettes pour être transporté de la gare de   
Montpellier Saint Roch ou Sud de France à la Grande Motte ?     Oui                Non 
Dans l’affirmative, les renseignements suivants concernant vos voyages devront être communiqués par mail avant 
le 19 septembre à l’adresse suivante : journees.lagrandemotte@gmail.com
Nombre de personnes :.........       Nom des participants : .........................................................................................
Heure d’arrivée  :  .........                  Gare d’arrivée le 7/10/22 :  ...................................
Heure de départ : .........                  Gare de départ le 9/10/22 : ................................... (si possible Sud de France)
 Une participation aux frais de taxi est demandée : 10€ par personne.

NB: pour obtenir un billet de train au meilleur tarif vous pouvez réserver votre voyage dès le mois de  juillet.

Il est possible de choisir une formule avec ou sans hébergement. Le nombre de places étant 
limité, les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des bulletins.  
Entourer la formule choisie  et reporter son montant dans le cadre en bas de la page suivante.  
Dans les deux formules, une tarification préférentielle est proposée aux ecclésiastiques, chômeurs et étudiants.  
 Le message de la théologie libérale est notre mission aussi n’hésitez pas à faire part de vos soucis d’inscription.

Pour les enfants, si cela est nécessaire, un service de garderie pourra être organisé pendant les conférences.  
Souhaitez-vous en bénéficier ?         Oui                Non             . Dans l’affirmative merci d’indiquer l’âge des enfants : ............
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