
Bulletin d’inscription    
Session  

 

"Un peuple acquis, pour proclamer les louanges " 
                                                   (1 Pierre 2,9) 

 

Piqûre de rappel sur la louange et la Gloire 
 

Je m’inscris à la session animée par le 
 Père Roger PAULIN  

aux Trois  Épis du 25 août 2022 au 28 août 2022 
 
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………..  
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….  

……………………………………..……………………………………………………………….  

E mail :…………………………………………………………………………………………... 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………  
 

1 - Frais d’inscription à la session : 25€  
chèque à l’ordre de :  « Martine LAGRANGE  Session Père PAULIN »  
 
2 - Logement : Merci de cocher votre choix : 
 

◊ je souhaite loger en pension complète à l’hôtellerie du Sanctuaire des Trois 
Épis  

- 195€ par personne en chambre pour 2 personnes  
- 180€ par personne en chambre a  3 ou 4 lits 
- 165€ par personne pour la chambre a  5 lits.  

 (chèque ordre SASU Pierre Donders) (SVP - attendre la confirmation de la 
disponibilité de l’hébergement  souhaité avant d’envoyer le chèque – 
merci !) 
 

◊ je suis externe et je souhaite prendre les repas à l’hôtellerie du Sanctuaire 
des Trois Épis (99€) joindre chèque ordre SASU Pierre DONDERS  
(joindre le chèque SVP) 
 

◊ je suis externe et j’organise mes repas par mes propres moyens  
 

poster avec le chèque d’inscription avant le 8 août 2022 à 
Martine LAGRANGE 

9 rue Saint Romain 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE 
Après le 8/8/2022 merci de contacter le 06 81 34 78 97 
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