Bienvenue à l’Institut de Théologie
Biblique de Bordeaux (Léognan)
Tarifs (par personne)

Programme
Début de session lundi à 10h
9h Culte chaque matin
10h-12h enseignement
12h30 Repas
14h-17h enseignement
19h Repas
Soirées : témoignages, soirée
questions / réponses, réunion
de prière sur Bordeaux...
Fin du séminaire vendredi 16h

NOM : ……………………………………………………...….

 Si vous désirez faire partie du service, merci
de vous signaler au secrétariat (tarif préférentiel).

Prénom : ………………………………………………………

Né(e) le : ……………………………………………………..
L’hébergement à l’Institut est limité, pensez à
vous inscrire rapidement, hôtel à proximité.

Adresse : ……………………………………………………...

...............………………………………………………….....
* cabinet de toilette individuel

Code postal : ………………………………………………..

PENSION
COMPLÈTE

Forfait

Ville : ……………………………………………………….....

Chambre
seule*

220€

Email : ……………………………………………………......

Chambre 2, 3
lits

180€

Tél./Mobile : …………………………………………....…..

Couple*

350€

Situation familiale : ……………………………………....

Profession : ……………………………………………...….
Nom de votre Eglise ……………………………….....…
70€

FORFAIT EXTERNE

+

REPAS

Nom de votre pasteur : …………………………....……

Midi

Soir

10€

8€

Date :

Signature :

obligatoire

versement d’un acompte
de 60 euros
à l’envoi de l’inscription
(facilités de paiement)

Détails pratiques

Durée de votre séjour
Du lundi 19 au vendredi 23 février 2018
Accueil possible dès le dimanche après-midi et
départ possible samedi matin (sans supplément).
Je participe au repas dimanche soir oui
non
Je participe au repas vendredi soir oui
non

Mode d’hébergement (cochez votre choix)
chambre seule (nombre limité)
chambre à deux, trois lits
externe
 Merci de préciser quels repas vous prendrez

Institut de Théologie Biblique

Merci d’apporter vos draps
et vos taies d’oreillers

Location draps

7€

Jeton lave -linge
+lessive

3,50€

Photocopies

N/B = 10cts
Couleur = 25cts

sur place : …………………………………………...

contact
Moyen de locomotion (entourez votre choix)
AVION

TRAIN

VOITURE

Institut de Théologie Biblique
33 rue de Couhins - BP 23
33850 Léognan
(44°44’57’’N - 0°34’42’’O)

 Jour et heure d’arrivée :
…………………………………………………………………
 Jour et heure de départ :
…………………………………………………………………

Tél. 05 56 87 15 27
secretariat@itb-france.org
www.itb-france.org
facebook : itb.addfrance

Merci d’inscrire votre jour et heure d’arrivée même si
vous arrivez en voiture.

Important
Si vous arrivez en train, le lieu de
rendez-vous est à la « sortie Belcier ».

Du 19 au 23 février 2018
LBP Bordeaux 09 216 19 D 022
Association loi 1905 déclarée n°2/27109
Préfecture de la Gironde

Ouvert à tous
Intervenant :
Pasteur Alain Larroque

