Journées de l’Aumônerie francophone protestante
19 -22 octobre 2022 à Gand (Belgique)
Tarifs Inscription :
Inscription individuelle complète : 280€ jusqu’au 30 juin 2022 (320€ du 1er au 31 juillet 2022) pour la
formation, l’hébergement en chambre double et les repas
Inscription individuelle journalière : 65€ par jour pour la formation et les repas
Inscription professionnelle complète : 1000€. N° de formateur de la Fédération de l’Entraide
protestante : 11 75 24788 75 – Virement à effectuer sur le compte : Formasev Dpt Formation FEP –
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0116 1587 534 – BIC : CCOPFRPPXXX

◻M. ◻Mme
NOM

Prénom

Adresse

Courriel
Téléphone

Fonction :
◻ Aumônier
◻ Auxiliaire/visiteur d’aumônerie
◻Médecin
◻ Soignant
◻ Autre, précisez :
Type d’établissement et lieu :
Je prendrai les repas suivants :
◻Mercredi 19 octobre midi

◻Mercredi 19 octobre soir

◻ Jeudi 20 octobre midi

◻ Jeudi 20 octobre soir

◻ Vendredi 21 octobre midi

◻ Vendredi 21 octobre midi

Samedi 22 octobre midi :

◻ repas sur place

◻ panier-repas

Type d’inscription :

◻ Inscription avec hébergement

◻ Inscription sans hébergement

Nuitées à L’Ancienne Abbaye de Drongen (chambres doubles) :
◻Mercredi 19 octobre ◻ Jeudi 20 octobre

◻ Vendredi 21 octobre

Nom de la personne avec laquelle vous souhaitez partager votre chambre :

Souhaitez-vous participer à la visite de Gand le samedi 22 octobre après-midi ? Si oui, merci de
cocher quelle serait votre préférence (selon les réponses, l’un des circuits sera choisi) :
◻ Tour du Gand historique protestant
◻ Bateau-mouche
◻Musée des Beaux-Arts (MSK)

Si vous avez un problème de mobilité, merci de nous le préciser.
Je parle le néerlandais :

◻oui

◻moyennement

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à renvoyer par tous les participants




Par courrier : Véronique Picard – FPF-AESMS – 47 rue de Clichy – 75009 PARIS
Par mail : jafp2022@hotmail.com

Inscription professionnelle complète : Par virement à Formasev Dpt Formation FEP – IBAN :
FR76 4255 9100 0008 0116 1587 534 – BIC : CCOPFRPPXXX
Inscriptions individuelles, accompagnées d’un acompte de 100€ (avec hébergement) ou de 65€
(sans hébergement) par virement bancaire sur le compte belge :
ASFT JAFP2022 – IBAN : BE69 1262 1007 3778 – BIC : CPHBBE75 (ne pas envoyer de chèque : les
chèques ont été supprimés en Belgique).
Cet acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement

