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FICHE D'INSCRIPTION aux CONSTELLATIONS
avec Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN
à l'Ermitage Sainte-Thérèse de LISIEUX
les 12/13 Mars 2022

Prénom (en majuscules) :

Nom (en majuscules) :

Adresse complète (en majuscules) :
Code :

Ville :

Téléphone :

Courriel :
Je demande mon inscription au séminaire des 12/13 Mars 2022, de 8h30 à
18h30 le samedi (17h30 le dimanche). Il est indispensable de participer aux deux
jours. Frais d'inscription à titre individuel : 160 € à l'ordre de ULESI.
Tous les chèques sont à libeller à l'ordre de ULESI . Les chèques sont encaissés à l'issue du séminaire. L'inscription
n'est prise en compte qu'à la réception du chèque. L'annulation à moins de 8 jours du stage ne peut donner lieu à
remboursement. L'institution se réserve le droit d'annuler ou de modifier les dates des séminaires en fonction du
recrutement qu'elle est en mesure de faire. Pour tous les séminaires un tarif dégressif peut être consenti aux familles :
50% pour le 2ème membre. Une attestation de présence est envoyée à l'issue de chaque séminaire, ainsi qu'une facture
acquittée.

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

le:

Signature :

Cette fiche est à envoyer à l'ULESI accompagnée du chèque correspondant.
(chèque différent de celui de l’hébergement).

Gardez un double de cette fiche pour vous souvenir de vos choix.
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Réservation d'hébergement et de restauration pour le séminaire de Constellations
familiales animé par
Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN
Les 12/13 Mars 2022 à LISIEUX
Le stage, l'hébergement et la restauration auront lieu à
l'Ermitage Sainte-Thérèse : 23, rue du Carmel 14100 LISIEUX
LES RÉSERVATIONS D’HÉBERGEMENT SE FONT EXCLUSIVEMENT
AUPRÈS DE L’ULESI QUI LES GÈRE
Pour bénéficier d’une chambre à 2 lits il faut venir à 2.
Si enfant de 04 à 14 ans, ils sont hébergés avec 1 adulte
Vous pouvez choisir :
❒ Pension complète chambre à 1 lit adulte et jeune à partir de 14 ans (dîner, nuit, petit-déjeuner,
déjeuner) = 67,00€ pour une personne
❒ Demi-pension chambre à 1 lit adulte et jeune à partir de 14 ans (dîner nuit, petit-déjeuner, pas de
déjeuner = 54,50€ pour une personne
❒ Demi-pension chambre à 1 lit adulte et jeune à partir de 14 ans (pas de dîner, nuit, petit-déjeuner,
déjeuner dans une chambre à 1 lit = 55,00€ pour une personne
Qui vous accompagne?
❒ Pension complète chambre à 2 lits adulte et jeune à partir de 14 ans (dîner, nuit, petit-déjeuner,
déjeuner) = 57,00€ par personne
❒ Demi-pension chambre à 2 lits adulte et jeune à partir de 14 ans (diner, nuit, petit-déjeuner )=
44,50€ par personne
❒ Demi-pension chambre à 2 lits adulte et jeune à partir de 14 ans (nuit, petit-déjeuner, déjeuner =
45,00€ par personne
Si enfant de 04 à 14 ans, ils sont hébergés avec 1 adulte
❒ Pension complète chambre à 2 lits adulte avec enfant de 04 à 14 ans (dîner, nuit, petit-déjeuner,
déjeuner) = 50,00€ par personne
❒ Demi-pension chambre à 2 lits adulte avec enfant de 04 à 14 ans (dîner, nuit, petit-déjeuner) =
39,25€ par personne
❒ Demi-pension chambre à 2 lits adulte avec enfant de 04 à 14 ans (nuit, petit-déjeuner, déjeuner)
= 39,75€ par personne
Sans pension
❒ Sans pension le déjeuner adulte sur place =12,50€ enfant de 04 à 14 ans = 9,00€
❒ Sans pension le dîner sur place = 12,00€ enfant de 04 à 14 ans = 9,00€
Envoyez le chèque correspondant à votre choix à l'ordre de l'ULESI et cette formule
de réservation dûment remplie aussi vite que possible à l'ULESI.
Prénom (en majuscules) :
Nom (en majuscules) :
Adresse complète (en majuscules) :
Code :
Ville :
Téléphone :
Courriel :
A
le:
Signature :
Gardez un double de cette fiche pour vous souvenir de vos choix.

