
Bulletin d’inscription  à renvoyer à : 
 

Geneviève GOBLEY 7 Cour au Maire 89160 ANCY-LE-FRANC 
 

avant le 3 juillet 2022 

La Bible, des changements de monde  

 
 
      

La Bible, des changements de monde  

Bulletin d’inscription  à renvoyer à : 

Geneviève GOBLEY 7 Cour au Maire 89160 ANCY-LE-FRANC 

avant le 3 juillet 2022 

Mme, Mr, Sœur, Frère, Père (entourer la mention utile) 

Prénom ______________________________________  Age ________ 

NOM ______________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________ 

CP  ________ Ville __________________________________________ 

Tél ______________ Email ___________________________________ 

Connait déjà Mess’AJE  : OUI -  NON 

Comment ?_______________________________________________ 

◼ Paie 100 € d’inscription (180 € pour un couple) 

       par chèque à l’ordre de Mess’AJE France  
       par virement au Crédit Agricole du Languedoc 
          IBAN : FR76 1350 6100 0085 1160 1261 316 

◼ Souhaite (entourer choix) 
      - arriver dimanche 21…………….. OUI    NON 
      - partir samedi 27…………………… OUI    NON 
      - accès mobilité réduite …………. OUI    NON 
      - régime : sans viande, sans porc, sans sel, sans sucre 

◼ Demande (entourer choix) 

◼ Partagera la chambre avec ___________________________ 

◼ Arrivera à la gare de ___________________________________ 

      Heure  ___________  le _________________________________ 

Date    Signature 

Mme, Mr, Sœur, Frère, Père (entourer la mention utile) 

Prénom ________________________________________ Age________ 

NOM _______________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________ 

CP ________ Ville ____________________________________________ 

Tél ______________ Email ____________________________________ 

Connait déjà Mess’AJE  : OUI -  NON 

Comment ?_________________________________________________ 

◼ Paie 100 € d’inscription (180 € pour un couple) 
       par chèque à l’ordre de Mess’AJE France  
       par virement au Crédit Agricole du Languedoc 
          IBAN : FR76 1350 6100 0085 1160 1261 316 
◼ Souhaite (entourer choix) 

      - arriver dimanche 21…………….. OUI    NON 
      - partir samedi 27…………………… OUI    NON 
      - accès mobilité réduite …………. OUI    NON 
      - régime : sans viande, sans porc, sans sel, sans sucre     

◼ Demande (entourer choix) 

◼ Partagera la chambre avec _____________________________ 

◼ Arrivera à la gare de ______________________________________ 

     Heure ___________  le _____________________________________ 

Date     Signature 

Pension complète ( Ch 1 lit - D-WC ) 257 €  pour 4 jours/ personne 

Pension complète ( Ch 2 lits - D-WC ) 229 €  pour 4 jours/personne 

Restauration seulement 132 €  pour 4 jours/ personne 

Hébergement  par vos soins —————— 

Pension complète ( Ch 1 lit - D-WC ) 257 €  pour 4 jours/ personne 

Pension complète ( Ch 2 lits - D-WC ) 229 €  pour 4 jours/personne 

Restauration seulement 132 €  pour 4 jours/ personne 

Hébergement  par vos soins —————— 


