
1. Mon inscription 

Nom : ....................................................................................................    Prénom : ..............................................................................
Adresse : .................................................................................. Code postal : .........................  Ville : ...................................................
Tél : ...........-............-............-............-...........   Mail : ...........................................................................................

Parole ...
La

AUTREMENT !

2. Mon règlement     
  avant le 25   août  =  50 €         après le 25   août   =  70 €  *          

(cochez la case correspondante. L’inscription comprend le 
spectacle du samedi 10) 

3. Mes repas
Indiquer la quantité souhaitée dans les cases 
correspondantes :

Petit-déjeuner (5.50 € /pers)

  Samedi  10/10

  Dimanche  11/10

Sous TOTAL 1  :    x 5.50 =  ..............  €

Déjeuner (12.85 € /pers)

  Samedi  10/10

  Dimanche  11/10

Sous TOTAL 2  :    x 12.85 =   €

Dîner (10.10 € /pers)

  Vendredi  09/10

  Samedi  10/10

Sous TOTAL 3  :    x 10.10 =   €

TOTAL :  je dois régler   1  + 2  + 3  + Inscription *

=   €

4. Mon déplacement                      
  En train   En voiture

  En voiture,  je disposerai de    places (pour du 
covoiturage entre Moulins et Souvigny)

5. Mon hébergement  
(non compris dans l’inscription )

 Maison diocésaine Saint-Paul :+33(04) 70 35 10 50 
accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr 

 Office de tourisme de Moulins : +33(04) 70 44 14 14
bienvenue@moulins-tourisme.com

6. Informations importantes
(à lire avant toute inscription)

L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée 
du règlement. 
Chèque (ou espèces) à l’ordre du Sanctuaire de la Paix, 
envoyer impérativement avant le 25 septembre 
2020 à :

Sanctuaire de la Paix - art culture et Foi

La Parole autrement 
6, Place Aristide Briand - 03210 Souvigny                  

Contact : Christiane Keller - 06 08 83 63 33

   Aucun remboursement ne pourra être effectué 
en cas d’annulation après cette date

Autorisation de droit  à l’image 
(cette inscription est individuelle. Merci d’en renvoyer 
une par participant)

Par voie d’inscription,

Prénom : ......................................................................... 
Nom : ............................................................................... 

  Autorise    Refuse 

que le Diocèse de Moulins et le Sanctuaire de la Paix 
et l’ensemble des mouvements qui y sont directement 
associés à utiliser, sans aucune restriction, mon nom, 
mon image pour tout texte, photographie, vidéo me 
représentant.

Le nom, l’image pourront être publiés, diffusés par tous
médias (incluant, sans que ce soit une limitation, la publicité 
par voie de presse, TV, radio, internet & réseaux sociaux). 
Dans le cadre de cette inscription, je suis entièrement 
responsable et je signe ce document autorisant l’utilisation 
des droits.

SIGNATURE :

FICHE Individuelle D’INSCRIPTION
Sanctuaire de la Paix - 6, place Aristide Briand - 03210 Souvigny

Samedi 10 et  Dimanche 11 octobre 2020


