Bulletin d'inscription « Découvrir le judaïsme »
Week end du 21 au 23 avril ou Week end du 23 au 25 juin 2017
au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort-du-Gard
La participation aux frais du week-end est de 30 € quel que soit le nombre de conférences ou cours
choisis (pour défrayer les intervenants qui viennent de loin et pour la location de salle au Sanctuaire
Notre Dame de Grâce).
Prix des repas (vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi) et de l’hébergement au Sanctuaire
Notre Dame de Grâce :
- repas du soir : 10€50, midi : 12€50 ;
- nuit + petit déjeuner en chambre individuelle : 23€50 ou en chambre double : 21€50 par personne ou
en chambre de quatre : 18€ par personne (+5€ pour les draps).
(pour les jeunes, ne pas hésiter à demander une réduction de la participation aux frais de 30€)
* Coût total du week-end (cours+ repas sans hébergement) = 76 €
* Coût total du week-end (cours+ repas + 2 nuits en chambre individuelle avec draps) = 128 €
* Coût total en chambre double (avec draps) = 124€
* Coût total en chambre de quatre (avec draps) = 117€ ou 112€ sans les draps

L’inscription se fait par mail (notredamedegrace@laposte.net) et sera confirmée à réception
de votre règlement. Attention le nombre de places est limité aux capacités du Sanctuaire (50
personnes). Chèque à l'ordre de « AD 30 » (encaissé après la session) envoyé à l'adresse
suivante (au plus tard un mois avant le début de la session) :
Sanctuaire Notre Dame de Grâce
Session Découvrir le judaïsme
830 Avenue du Sanctuaire
30650 Rochefort-du-Gard
Nom, prénom :
adresse :
mail :
+ tél :
participera au week-end « Découvrir le judaïsme » :
 םdu 21-23 avril 2017
Nombre de personnes :
 םdu 23-25 juin 2017
Nombre de personnes :
- le week-end :
-  םrepas vendredi soir :
-  םrepas samedi midi :
-  םrepas samedi soir :
-  םrepas dimanche midi :
-  םnuit en chambre individuelle :
-  םnuit en chambre double :
-  םnuit en chambre de quatre :
-  םdraps :
Total :
Renseignements : weekendjudaisme@laposte.net
https://notresourcejuive.wordpress.com
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