
Bulletin d’inscription aux 3èmes Journées du Monde de la Retraite
Lourdes du 18 au 21 juin 2018

CIVILITE
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tel mobile :
Tel fixe :
Adresse mail :

Année de naissance
Etes-vous membre du MCR oui non
Avez-vous une responsabilité au sein du MCR
Si oui, laquelle ?

Nom de la personne à avertir en cas d’urgence :

Tel :

RECAPITULATIF DE VOTRE CHOIX :

Chambre seule (sous réserve de disponibilité)
Prix total du séjour : 475,00 €

-----------------------------------------------------
Chambre double
Prix total du séjour par personne : 390,00 €
Chambre partagée avec :

-----------------------------------------------------
Cas particulier (à préciser)

Prix total du séjour par personne : €
-----------------------------------------------------

Couple
Prix total du séjour par personne : 375,00 €

TARIFS
Voir au verso

REGLEMENT par chèque à l’ordre du MCR 88
Soit en totalité
Ou établissement de 3 chèques qui seront déposés

- 100,00 € à l’inscription
- 150,00 € au 15 janvier 2018
- Solde au 15 mars 2018

OFFRE DE PARRAINAGE
(Parrainez une personne de votre connaissance, non membre du
MCR, et recevez 50,00 € Valable une seule fois.)
Je parraine
LE FILLEUL ou LA FILLEULE, non membre du MCR

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tel :
Adresse Mail :

-------------------------------------------------------------
Si vous êtes parrainé, merci d’indiquer le nom de
votre parrain ou marraine :
Nom :
Prénom :
Adresse :

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Le 20 décembre 2017

Retour à :

Monsieur Hubert MUNIER
337, rue de la Gare
88500 FRENELLE-LA-GRANDE

Fait à : Signature : (précédée de la mention « Lu et approuvé)
Le :

Bulletin valable pour une seule personne

Deux points de ralliement sont prévus sur le
département : Epinal et Bulgnéville.

Les horaires et lieux précis vous seront
communiqués ultérieurement



MCR 88 - Participation financière aux 3èmes JMR à Lourdes 18 au 21 juin 2018

Montant par participant

Frais d’inscription - MCR national 65,00 € 65,00 € 50,00 €
(non remboursables en cas d’annulation)
Hébergement en pension complète (3*)
du lundi 18 juin au soir jusqu’au jeudi 21 juin2018 155,00 € 240,00 € 155,00 €
après le repas de midi (boisson et café non compris)

Transport Aller Retour en bus grand confort 160,00 € 160,00 € 160,00 €

Frais annexe de gestion MCR 88 10,00 € 10,00 € 10,00 €
------------ ---------- ---------

Total par personne 390,00 € 475,00 € 375,00 €

Quelques précisions importantes :

Il convient de remplir un bulletin d’inscription par personne, même dans le cas de couple.

Afin de permettre l’hébergement dans le même hôtel de l’ensemble des participants de notre diocèse, nous
avons fait le choix d’une seule catégorie d’hôtel (3* à environ 500m du sanctuaire). Dans le cas de chambres
doubles, bien indiquer le nom de la personne qui partagera la chambre pendant le séjour.

Ces coûts d’inscription et d’hébergement sont le fruit d’une collaboration étroite entre le MCR national et le
BIPEL (Bureau Interdiocésain de Pèlerinage) basé à Rennes qui ont négocié les tarifs sur place.
Ils intègrent notamment :
- La taxe de séjour
- Les frais de sanctuaire
- Assurance RC – santé et rapatriement
- Garantie annulation (elle évite de souscrire une assurance, elle n’inclut pas le transport, les frais d’inscription et les frais de
dossier)
- L’accompagnement pendant le séjour

Les chambres seules sont limitées à 10 % du nombre de participants
Les frais de restauration lors des trajets sont inclus dans le coût du transport (déjeuner lundi 18 dîner jeudi
21)
Un membre du MCR peut parrainer un non membre, les membres du MCR ne peuvent pas se parrainer entre
eux. Le parrainage du conjoint n’est pas accepté.
Un seul parrainage par personne. La « prime » de 50,00 € sera versée directement au parrain ou marraine
par le MCR national

Le règlement de la participation financière s’effectuera par chèque bancaire au nom du MCR 88
Soit en totalité au moment de l’inscription
Soit s’il en était besoin, en rédigeant 3 chèques que le MCR 88 s’engage à déposer

- 100,00 € à l’inscription
- 150,00 € au 15 janvier 2018
- le solde au 15 mars 2018
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