
BULLETIN D’INSCRIPTION : Bernard DUREL du 17 au 20 AVRIL 2023 

A renvoyer avant le                             Bulletin téléchargeable : centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr                                                                                                
Inscription indispensable, en raison de notre capacité d’accueil. (7 chambres doubles + 5 dortoirs) 

NOM : __________________________________  PRENOM : _______________________________ 

ADRESSE : _________________________________________________________________________ 

COURIEL :_______________________________________ TEL : ______________________________ 

 1)Je m’inscris à la retraite animé par Bernard DUREL du 17 au 20 avril 2023: 70 € 
 
 
2) Je m’inscris aux repas : midi 16€, soir 14€, petits déjeuné 7 euros 

Lundi 
midi 

Lundi 
soir 

Mardi 
matin 

Mardi 
midi 

Mardi 
soir 

Mercredi 
matin 

Mercredi 
midi 

Mercredi 
soir 

Jeudi 
matin 

Jeudi 
midi 

          
 

                     3) Je m’inscris pour nuit, petit-déjeuner, draps. 

Chaque lit a 2 couvertures, et un traversin 

 lundi mardi mercredi 
Chambre-dortoir 2 personnes, sanitaire commun = 14€ la nuit    
Chambre 1 personne avec sanitaire individue l= 30€ la nuit    
Chambre 2 personnes avec sanitaire individuel =  45€ la nuit    
Je prends le petit-déjeuner= 7€    
Je loue des draps  = 8€ (si je viens avec mes draps, attention 
pour la  Maison Elisabeth prévoir house de couette) 

 

                                                                                                                                                                                                                   

Coût total à 
régler : 

 

-Inscription par courrier avec le bulletin et le règlement par chèque à l’ordre de « Association Notre Dame de 
Grâces »   l’Association Notre Dame de Grâces : 2 Allée des tilleuls 42170 Chambles.                                                                                                                                                               
-Inscription par mail en complétant le bulletin et par virement sur compte                                                                   
FR76 1426 5006 0008 0054 5203 273  Bic :  CEPAFRPP426      Banque : Caisse d’Epargne 

Annulation, à moins de 15 jours de la session, ne peut donner lieu à un remboursement (nuitée, animation, repas) 

     Renseignements complémentaires :       ndgrace42@gmail.com      Tel : 09 88 39 18 23    

COVOITURAGE : j’accepte que vous donniez mes coordonnées à ceux qui veulent covoiturer ;                                     
Entourer ci-dessous ce qui  convient.  
Je cherche une voiture Je prends ma voiture  Les 2 sont possibles à discuter 

     

Fait le : ______________à :__________________ Signature : 

 

 

Autres gîtes ou chambres d’hôtes : « Grange aux hirondelles » à Meyrieux, tel :04 77 52 95 12 (à 2km-2mn en auto ) « Le 
pigeonnier «  à Cessieux, tel : 04 77 52 02 78 (à 3km-3mn )« Gîtes Barbier » à Biesse, tel :04 77 52 32 33 (à 4km-5mn) 

 

Coût intervenant + 
location de salle 

Sous-total 1 : 

inscription repas nuitées TOTAL 

    


