FICHE D’INSCRIPTION
Nom : ……………………………………………
Date de naissance : …………………....

Prénom : ……………………………………………...

Études / Profession : ……………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………….

Ville : …………………………………………………………………………...

Téléphone : ………………………. Email : ……………………………………@ …………………………..
Merci de cocher les cases qui vous correspondent :
□ Je connais déjà la communauté
de Taizé.
□ J’ai déjà participé à une
Rencontre Européenne de Taizé.
□ J’ai déjà fait un séjour à Taizé.

□ Je souhaite être pris(e) dans le
co-voiturage de Bon-Encontre à
Bordeaux.

□ Je ne sais pas encore si
j’arriverai par mes propres
moyens à l’aéroport.
□ Je vous rejoindrai directement à
l’aéroport.

IMPORTANT : fournir une photocopie de la carte d’identité (ou passeport) VALIDE.
Pensez à votre carte européenne d’assurance maladie, cela vous évitera d’avancer des frais médicaux sur
place en cas de besoin.
En cas d’urgence
NOM, Prénom de la personne à joindre : ………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………….
PARTICIPATION FINANCIÈRE
Le Prix de la Rencontre est fixé à 190 euros (pour toute inscription avant le 31/10/2019) ; Ordre : Association
diocésaine Pastorale des Jeunes. Ce prix NE comprend PAS le vol aller-retour Bordeaux-Cracovie, ni les 4
repas en Pologne non pris en charge par l’organisation de Taizé. Merci de prévoir des Złoty pour ces repas sur
place (comptez environ 30 Złoty pour un repas, soit moins de 7€) et autres petites dépenses imprévues
(souvenirs, etc). Concernant l’achat de vos billets d’avion, nous vous conseillons de les acheter la nuit du mardi
au mercredi, à partir de minuit, car les compagnies baissent leurs tarifs à ce moment-là. Nous prenons le vol
Bordeaux-Cracovie de Ryanair du 27/12/19 à 16h20 puis celui de Cracovie-Bordeaux le 02/01/20 à 15h. Pensez
à ajouter un bagage en soute car les dimensions des bagages cabine ne vous permettront pas de faire passer
votre tapis de sol et votre sac de couchage, pourtant indispensables ! ATTENTION le prix ne doit pas être un
obstacle à votre départ, en cas de problème → 06 51 31 79 54. Le chèque est à envoyer à : Service de la
Pastorale des Jeunes - Séminaire Jules Mascaron - 3, rue Lamoignon - 47240 Bon Encontre. L’inscription ne
sera validée qu’à réception de cette fiche d’inscription complétée et signée, de la photocopie de votre carte
d’identité (ou passeport), du chèque de 190 € et du justificatif d’achat de vos billets d’avion.
à .................................…, le ………………….2019
Signature :

