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25ème Convention Européenne Francophone 
du vendredi 13 octobre au dimanche 15 octobre 2017 

 Centre Spirituel Notre Dame de la Justice 
avenue Pré-au-Bois, 9 - 1640  Rhode-St- Genèse 

  

 

Bulletin d’inscription individuel à retourner avant le 10 septembre 2017.
L’inscription sera validée dès réception du virement bancaire (pas de chèque ).       

Par courrier postal :      Boumans Marie-Paule 
                                         Rue Charles Jaumotte,  150       1300  LIMAL (Wavre)
                                                                                                  BELGIQUE  

 

Formulaire d'inscription également disponible sur : 
http://www.emotifsanonymes.eu  

Contact                 Marie-Paule              Claudine                     Christian                       Michel
Téléphonique :   00 32 10 41 70 26     00 32 23 87 20 82     00                                   00 32 488 21 85 11                           

 Pour des informations complémentaires :

 

Coordonnées bancaires 
Paiement en EUR

GROUPE EA  
La Barque
Banque Argenta
2018 - Antwerpen 
 
 

  IBAN : BE67 9796 2634 6987 
BIC    : ARSPBE22

 

  

 IMPORTANT
 En communication :
 Nom, prénom et le nom du groupe
 de la personne qui s’inscrit. 
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Convention EA 2017 
      

      

      

      

 Prix en EUR par personne :  

  
 

Dans le séjour sont compris :  
                        - Le ou les repas.
                             - A disposition : café, thé, biscuits, fruits.
                             - Le goûter.
                             - La location des salles + la soirée du samedi.

 - Nous avons à notre disposition 39 chambres simples et 7 chambres doubles
   au total 53 lits.
 - Apportez vos serviettes de toilette et chaussures d’intérieur (obligatoires ).
 - Possibilité de réunions en italien – Possibilità di riunioni in italiano.
 - Régimes alimentaires 
  (sans gluten / végétarien / autres).  A préciser :
                                             
 

  

 

Week-end entier en chambre simple ou double 
( 2 nuits / 6 repas du vendredi soir au dimanche midi )  

            
  90,00

Votre choix  

Week-end sans les nuits        ( 6 repas )           70,00

Forfait n° 1 : du vendredi de 18h au samedi 19h         
                       ( 1 nuit / 3 repas ) 

             
  54,00

Forfait n° 2 : du vendredi de 18h au samedi 22h        
                     ( 1 nuit / 4 repas )

             
  68,00

Forfait n° 3 : du samedi de 9h au dimanche 14h         
                     ( 1 nuit / 4 repas )

             
  72,00

Forfait n° 4 : du samedi de 9h à 19h                         
                   ( 1 jour / 1 repas )

             
  26,00

Forfait n° 5 : du samedi de 9h à 22h                         
                   ( 1 jour / 2 repas ) 

            
  40,00

Draps de lit ( en option )  + 7,00

Total en EUR

Nom / Prénom :

Groupe / Pays :

N° de téléphone :

e-mail :

Par mail :      emotifs.anonymes.ottignies@live.be   
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