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Face au scandale inacceptable de la souffrance
de trop nombreux jeunes, les Apprentis d’Auteuil
se développent depuis plus de 140 ans pour
répondre à leurs besoins et reconnaître leur dignité

FICHE D'INSCRIPTION aux CONSTELLATIONS
avec Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN
à PARIS en 2018 de 8h30 à 18h30 chaque jour
à la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil 40 rue La Fontaine 75016 Paris
(Métro Ligne 9 : station Jasmin et Ligne 10 : station Église d'Auteuil ou Mirabeau RER
Ligne C : station Maison de la Radio, bus 52).

Prénom (en majuscules) :
Adresse (en majuscules) :
Code postal :
Téléphone fixe :
Courriel indispensable:

Nom (en majuscules) :
Ville (en majuscules) :
Portable :
Profession :

Pays :

Je demande mon inscription au séminaire des :
❏ 13/14 janvier 2018
❏ 30 juin/1er juillet 2018
❏ 10/11 février 2018
❏ 15/16 septembre 2018
❏ 10/11 mars 2018
❏ 13/14 octobre 2018
❏ 05/06 mai 2018
❏ 17/18 novembre 2018
❏ Je m'engage pour 1 week-end et je joins 1 chèque de 260,00€ à l’ordre d’ULESI
OU
❏ Je m'engage pour 2 week-ends et je joins 2 chèques de 130,00€ à l’ordre d’ULESI
❏ Je m'engage pour 3 week-ends et je joins 3 chèques de 86,66€ à l’ordre d’ULESI
❏ Je m'engage pour 4 week-ends et je joins 4 chèques de 65,00€ à l’ordre d’ULESI
Ce tarif dégressif m'est consenti, sur une période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre de l’année
2018. J'ai bien noté que je ne peux pas diviser la somme par 5, 6 ou 7 week-ends. Je ne peux pas non plus donner
ma place à quelqu'un d'autre. J’envoie tous mes chèques avec la fiche d'inscription. Si je ne participe pas à un
week-end auquel je me suis engagé(e), la somme est encaissée à la date initialement prévue et elle ne peut pas être
récupérée. Le week-end n'est pas rattrapable.

Je souhaite consteller pour les raisons suivantes (pas plus de 10 lignes) :
Date et lieu de naissance:
Situation maritale et nombre d’enfants:
Rang dans la fratrie par rapport aux frères et soeurs:
J’ai connu les constellations grâce à :
À

Le

Signature

Gardez un double de cette fiche pour vous souvenir de vos choix.

