
« Venez boire à la Source » 

NOM : _______________________________

Prénom Mr ______________________________

Mme, Mlle  ______________________________

Prénom enfant : G F __________________________

Prénom enfant : G F __________________________

Prénom enfant : G F __________________________

Prénom enfant : G F __________________________

Adresse:___________________________________

__________________________________________

Code postal : ________________________________

Ville : _____________________________________

tel :_______________________________________

mail : _____________________________________

Vos remarques personnelles (handicap, régime, etc)

 Arrivera en gare de Cholet 
le mercredi après-midi à : ________ h _______

Attention ! Pour votre inscription, choisissez une formule, elle vous 
engage pour la durée de la session. Pour des raisons de simplicité 
dans  la  gestion,  il  ne  vous  sera  pas  possible  de  prendre  par 
exemple une nuit ou deux repas. Nous vous demandons de choisir 
l’une des formules ci-dessous. Les formules 3 et 4 peuvent être 
cumulées  -  Merci de votre compréhension.
Sachez que vous pouvez toujours trouver de quoi manger sur place  
et être hébergé par vos soins. 

INSCRIPTIONS Nbr. Coût

Adulte 30 x   

17 – 25 ans/ RSA 10 x   

0 – 17 ans gratuit    

Une journée 10 x   

F O R M U L E S 
Formule 1 - Pension complète

4 nuits + repas 3 jours + Pdj dimanche 21

Chambre 2 lits 120 € x   
Chambre 1 lit 150 € x   
.Enfants (3-17ans) 90 € x   

Formule 2 - Bed and breakfast
4 nuits + 4 petits-déjeuners

Chambre 2 lits 55 € x   
Chambre 1 lit 70 € x   
.Enfants (3-17ans) 45 €    

Formule 3 - Repas (sans hébergement)
3 déjeuners + 3 dîners 

.Adulte 65 € x   

.Enfants (3-17ans) 50 € x   
Formule 4 - Camping : 4 nuits

.Adulte 10 € x   

.Enfants (3-17ans) 5 €    
Pique-nique du dimanche midi 21/7 

 5 € x   
Pour aider les plus démunis  

Frais d'inscription + Formule =TOTAL à régler  
Chèque à l’ordre de GPRC  

Exemple :Adulte pension complète chambre 2 lits : 30+120=150 €

Train     : Accueil assuré à la gare de Cholet SEULEMENT
 le mercredi après-midi et le dimanche après-midi

Logements extérieurs
Hôtels sur Cholet : 02 41 49 80 00
Camping le Rouge Gorge à St-Laurent: 
02 51 67 86 39
Camping municipal à Saint Malo du Bois: 
02 51 92 31 45 (3 mn en voiture)
Camping La Bretèche aux Epesses: 
02 51 57 33 34 (10 mn en voiture)
Camping du Bois du Cè à Chambretaud: 
02 51 91 54 32 (15 mn en voiture)

Les enfants sont pris en charge par tranche d’âge. 
Il se peut que les parents soient mis à contribution une 
demi-journée

Mercredi soir prévoir un pique-nique

L’établissement ne fournit ni draps,
ni couvertures, ni oreillers. 

Apportez votre nécessaire

JE FAIS UN DON     !  
Don de solidarité en soutien aux personnes

en grande difficulté.
Pour un reçu fiscal, faire 1chèque séparé

à l’ordre de GPRC (minimum 50 €)
Explications     :   
La Fraternité Pentecôte est au service de la communion  
des groupes de prière du Renouveau Charismatique avec 
un grand désir d'apporter un soutien moral, fraternel et  
spirituel à toute personne... 

Par votre DON vous pouvez soutenir son action pour la  
promotion de la Fraternité et de la culture de Pentecôte au  
cœur de notre monde. Soyez-en par avance remerciés de  
tout cœur.

Vos  dons  ouvrent  droit  à  une  réduction  d’impôt  sur  le  
revenu égale à 66% de leur montant. Ainsi, pour un don  
de 200€, par exemple, la charge réelle est de 68€.

Pour  recevoir  un  reçu  et  bénéficier  de  cet  avantage,  
n’oubliez pas de joindre  vos coordonnées à votre envoi. 

RENSEIGNEMENTS  :
02 51 41 68 82    02 51 41 93 40

ST LAURENT 2013

Inscription obligatoire avant le 30 JUIN.
Places limitées

Aucune confirmation ne sera envoyée.
Remplissez et envoyez ce bulletin à 

Association Mont Thabor – Le Maupas
85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
accompagné de votre chèque à l’ordre de GPRC

Un bulletin par personne ou par famille
Merci de remplir intégralement en lettres MAJUSCULES

Age

http://www.fraternite-pentecote.cef.fr/spip.php?mot33
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