
             Le 20 juin 2017 
 
 

 
à l’Assemblée Générale des Réseaux du Parvis les 17, 18 et 19 Novembre 2017 

Lieu : Maison diocésaine Saint-Vaast, 103 rue d'Amiens, 62000 ARRAS 
Tél : 03 21 21 40 00    http://arras.catholique.fr/maison-diocesaine-arras/ 
Dates : 17, 18 et 19 novembre 2017, du vendredi à 15h au dimanche après le déjeuner.   
Arrivée : □  Par le train (gare d'Arras);             □  En voiture,  heure d’arrivée : ……… 
Visite guidée d'Arras possible à 15h (9€)   □           Nombre de places pour co-voiturage hôtel F1 :   ……… 

CONTACTS : Odile ROSTAGNI, 12 rue Gabriel-Tyr, 42100 SAINT-ETIENNE  or.42@dbmail.com  
Georges HEICHELBECH, 24 rue des Cigales 57200 SARREGUEMINES  georges.heichelbech@wanadoo.fr 

Si difficultés à l’arrivée, Odile Rostagni 06 64 86 23 40, Georges Heichelbech 06 21 80 41 27, Jean-Bernard Jolly 06 32 62 10 66 
Fiche à renvoyer avec le chèque IMPERATIVEMENT avant le 21 septembre 2017 à 
Odile ROSTAGNI (adresse ci-dessus). Au-delà de cette date, il vous est demandé de vous occuper vous-mêmes 
de votre hébergement, compte tenu des contraintes de réservation que nous avons. 
Le nombre de chambres confort à St Vaast étant limité, nous prendrons en compte les demandes par ordre 
d'arrivée et dans la limite des disponibilités. Puis nous reporterons les inscriptions sur des chambres standard.  

Merci de remplir autant de fiches que de personnes à inscrire 
Nom :_____________________________ Prénom :_______________________________ 
Adresse :_________________________________________________________________ 
Courriel :______________________________________Tél :_______________________ 
Je suis membre d’une association des Réseaux du Parvis               Oui        Non 
Si oui, laquelle / lesquelles :…………………………………………………………………………………………….. 
Hébergement souhaité : deux lieux, à la Maison diocésaine St Vaast, et à l'hôtel F1 Arras Est,  27 avenue 
d’Immercourt, 62217 Tilloy les Mofflaines. Tel 08 91 70 51 67 Email : h2284-re@accor.com (5 km de la Maison St 
Vaast, il faut donc prévoir voiture et/ou co-voiturage). Draps et (serviettes uniquement en chambres confort) fournis. 
□ Pas d’hébergement                 (si vous prenez des repas, 14 € le repas) 
□ Chambre individuelle pension complète à la Maison St-Vaast : simple 49 €, confort 53 €, par nuit  
□ Chambre à deux lits pension complète à la Maison St-Vaast : simple 44 €, confort 48 € par personne et par nuit 
□ Chambre à Hôtel F1 avec petit déjeuner, 35 € si 1/chambre, 25 € si 2/chambre, 15 € si 3, par personne et par nuit 
     Vous devez, en plus, vous inscrire aux repas, qui seront pris à la Maison St-Vaast, pour 14 € le repas 
Si vous êtes à plusieurs par chambre, nom des autres personnes …………………………………………………………….. 

FRAIS D’INSCRIPTION Vos choix Prix 
Chambre individuelle à St-Vaast, vendredi à samedi, pension complète standard   confort   
Chambre individuelle à St-Vaast, samedi à dimanche, pension complète standard   confort   
Chambre double à St-Vaast, vendredi à samedi, pension complète standard   confort   
Chambre double à St-Vaast, samedi à dimanche, pension complète standard   confort   

Chambre Hôtel F1, avec petit déjeuner,  1 pers □ 2 pers  □  3 pers  □ Vendredi  Samedi   

Repas hors pension complète, à la Maison Saint-Vaast, à 14 € le repas V Soir   S Midi    
S Soir   D Midi   

Visite guidée d'Arras le vendredi 17 après-midi à 9 €  
Participation aux frais  - coût estimé : 15 € par personne  - Contribution minimale par personne 5 €  

                                                                                                                                        TOTAL :  
Acompte de 50% à l’ordre de « Réseaux du Parvis »  

L’inscription ne sera effective que si le chèque de l’acompte prévu est joint à l’inscription 
Si vous ne pouvez pas venir, une partie de l’acompte correspondant à la somme engagée, qu’on ne pourra plus 
récupérer, sera retenue. 

□ Je sollicite une aide financière de ______€      (les étudiants, les chômeurs, les petits budgets…). 

□ Je ne peux pas venir à l’AG, je fais un don à la Fédération des Réseaux du Parvis de ______€ 

Fiche individuelle d’inscription 
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