Prix aidé :

110 €

80 €

Prix solidaire :
à partir de

140 €

Payable à l'inscription,

L'ÉQUIPE D'ENCADREMENT
Bertrand MARCHAND :
Responsable du week-end (BAFD)
Paroisse de l'Oratoire du Louvre
Simon DEBÛ-CARBONNIER :
Animateur (BAFA)
Paroisse de Pentemont-Luxembourg

non remboursable.
Chèque à l'ordre de : APEROL
(Association presbytérale de l'Église
réformée de l'Oratoire du Louvre)

Le prix du week-end ne doit
empêcher personne de venir ;
parlez-en
à
votre
pasteur
(possibilité de paiement échelonné, solidarité…)

Départ de Paris Gare de Lyon le
samedi. Rendez-vous à 7h30.
Retour à la même gare le
dimanche à 22h50.

Les inscriptions doivent
être envoyées à :

Bertrand MARCHAND
100 boulevard Arago
75014 PARIS
01 42 34 55 68
06 09 10 67 32
bertrand.l.marchand@gmail.com

Église réformée de France

Week-end
à
Genève
2 et 3 avril 2011
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Jeunes de Paris…

de 14 à 18 ans

Prix coûtant :

Faculté de théologie
protestante

BULLETIN D'INSCRIPTION
JEUNE
Nom : ………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………
No Tel :…………………………………………………………………………
Courriel :……………………………………………………………………
RESPONSABLE LÉGAL
Nom :…………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………
Lien avec le jeune :…………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………
No Tel :…………………………………………………………………………
Courriel :……………………………………………………………………

Mur des
Réformateurs

AUTORISATION

Cathédrale
Saint-Pierre

Musée
international
de la Réforme

Je, soussigné(e),…………………………………………………,
autorise le jeune susnommé à participer au week-end organisé par l’ERF
à Genève, Suisse, les 2 et 3 avril
2011. Je donne mon accord pour l’utilisation des divers moyens de transports (bus, bâteau, train ou autre)
prévus lors du séjour. J’autorise le
responsable du week-end à prendre
toutes les décisions nécessaires en
cas d'urgence, en accord avec un
médecin.
À…………………………le …………………………
Signature :

