Voici un bulletin d’inscription pour l’U.O.E du 8 au 12 juillet 2022.
Vous pouvez imprimer, recopier ce document et le retourner par voie postale à la MARPOC ou bien le
compléter et l’envoyer par mail à la MARPOC le plus tôt possible (date limite 15 JUIN).
NOM:

Prénom:

Adresse:
Tel: ... / ... / ... / ... / ...

Mail:

Hébergement: à la Maison Diocésaine (petit déj. draps et serviettes toilette inclus)
Chambre individuelle

ou

chambre double (barrer la mention inutile et entourer la ou les dates)

ven 8 au sam 9 ; sam 9 au dim 10 ; dim10 au lun 11 ; lun11 au mar 12 ; mar12 au mer13 (éventuellement) ;
Repas midi:
vendredi 8

samedi 9

dimanche 10

lundi 11 (entourer la ou les dates choisies)

Repas du soir:
samedi 9

dimanche 10

lundi 11

mardi 12

(entourer la ou les dates choisies)

A noter: Les repas du Vendredi 8 au soir et du Mardi 12 à midi seront à prendre en autonomie et ne
sont pas réservables à la Maison Diocésaine en raison du programme en ville.

Tarifs
1 nuitée/personne 2 nuitées/personne 3 nuitées/personne 4 nuitées/personne 5 nuitées/personne

Ch. individuelle

34 €

Ch. à 2 lits
30 €
Repas: midi: 15€ ; soir: 15€

61 €

88 €

115 €

142 €

53 €

76 €

99 €

122 €

Stage langue (3 cours de 2h30 le matin 9,10 et 11/07) :
40€ + adhésion Marpoc 15€
oui non
Stage vidéo:(15H de cours, réparties du Vendredi 8 au matin au Lundi 11) 50€ +adhésion Marpoc oui non
Règlement par chèque à MARPÒC à votre arrivée. (étudiant 50% ).
Spectacles : à régler sur place, billetterie en soirée (10€ le spectacle, gratuit le Vendredi soir).

MARPÒC:

4, rue Fernand Pelloutier 30900 Nîmes

_

marpoc30@gmail.com

_ 06 32 19 92 67

FONDACION GAIETAN ESCAFIT

