I NFOS

PRATIQUES

(entourez votre choix de forfait) Tarif par personne
Forfait

Forfait

5 à 7 jours

8 à 10 jours

Chambre seule*

280€

380€

Chambre 2, 3 lits

250€

350€

Couple*

500€

600€

PENSION
COMPLÈTE

70€

EXTERNES
REPAS EXTERNES

Midi

Soir

10€

8€

* cabinet de toilette individuel / draps non fournis

Jour et heure d’arrivée : ………………………………..
Jour et heure de départ : ………………………………
AVION
TRAIN
(entourez votre mode de transport)

VOITURE

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 HALL 3 » pour la navette de l’ITB.

Du

30 juillet au 7 a o û t 2 0 1 8
2 formules au choix pour le séjour

Accueil possible dès le dimanche après-midi, repas prévu à 19h
Institut de Théologie Biblique
33, rue de Couhins BP 23 - 33850 Léognan

Ouvert à tous

(44°44’57’’N - 0°34’42’’O)

Institut de Théologie Biblique

Tél. 05 56 87 15 27

33, rue de Couhins BP 23 - 33850 Léognan

secretariat@itb-france.org - www.itb-france.org

Tél. 05 56 87 15 27

A u p ROGRAMME...

fICHE D’INSCRIPTION (À NOUS RETOURNER)
Obligatoire : Je verse un acompte de 60 euros à l’envoi de l’inscription

Thème
Vivre l’Église aujourd’hui !
sa nature, ses services et ses défis
Avec le pasteur
Lionel ROLLAND
Directeur de l’Institut de Théologie Biblique

NOM : …………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Né le : …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………..
…………………………………………………………………

Activités du séjour : Enseignements à partir du lundi matin 10h, un
culte chaque matin, temps de détente, soirées thématiques : témoignages, questions…, sorties touristiques le week-end.
FORMULE 5 à 7 jours, les enseignements seront dispensés
du lundi 30 juillet au vendredi 3 août inclus.
FORMULE 8 à 10 jours, après la période d’enseignement vous avez
la possibilité durant plusieurs jours de continuer à vivre la communion
fraternelle et découvrir la région tout en logeant sur place à l’Institut
jusqu’au mardi matin.

Code postal : ………………………………………………
Ville : ………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………..
Mobile : ……………………………………………………...
Situation familiale : …………………………………………
Eglise : …………………………………………………………
Nom de votre pasteur: …………………………
Date et signature du participant :

