Inscription à « Re-traiter Ma vie »
Deux possibilités
 Par Internet (conseillé) en cliquant sur le lien Re-Traiter-ma-Vie
sur www.fondacio.be
 Soit en remplissant le formulaire ci-dessous à retourner avant le 8
février 2019 à :
Fondacio – Session RMV, rue des Mimosas 64 - 1030 Bruxelles
Noms :
Mr ……………………..............Prénom …………...
Mme ……………………......... Prénom …………….
Adresse : ...………………………………………………………………………………………
CP : ………………….
Ville : …………………………………………………..
Tél : ……………………………… E-mail : ……………………………………….
Date de prise de retraite Mr : …………………………
Profession exercée : ………………………
Date de prise de retraite Mme : ………………………
Profession exercée : ………………………
Date de naissance Mr : ……………………………………
Date de naissance Mme : ………………………………..
 en couple  veuf(ve)  célibataire  séparé(e) ou divorcé(e)
 Je viendrai en voiture
 Je propose un covoiturage
 Je désire un covoiturage
 Je désire être contacté(e) quant à mon moyen de transport

Remarques particulières : préciser lesquelles ……………………..
J’ai un régime particulier : préciser lequel ……………………………..
J’ai été informé de cette session par …………………………………….
Je suis membre de Fondacio
 OUI
 NON

(voir verso)

Coût par personne. Je choisis :
 Chambre single : 355 €
 Chambre pour deux : 320 € / personne
Je partagerai la chambre avec ………………………………………….
 Logement à domicile : 220 € / personne
Votre inscription sera prise en compte à la réception d’un virement à
titre d’acompte d’un montant de 100 € par personne sur le compte
IBAN : BE86-3101-4396-3850 BIC : BBRUBEBB de Fondacio Belgique.
Communication : RMV et le nom repris sur le bulletin d’inscription.
Une confirmation vous sera adressée dès réception de votre inscription. Les détails vous seront envoyés début février 2019.
Que nul ne soit empêché de venir pour des raisons financières.
Si cette somme vous paraît trop importante, n’hésitez pas à nous
en parler.
D’autre part, pour autant que vous en ayez la possibilité, nous serions
heureux de recevoir, sous forme de don, des parrainages pour ceux
que le coût de la session fait reculer.
 Je parraine un ou des participants pour le montant de : ……… €
ENGAGEMENT
Cette session forme un tout : matinées, après-midis et soirées. Les
activités ne sont pas à prendre à la carte mais à vivre dans leur totalité. Les participants s’engagent donc à vivre la session complète et à
en faire leur priorité, même s’ils ne logent pas sur place.
Informations :
Brigitte de le Court à l’adresse E-mail : RMV-inscription@fondacio.be

