
 
 

 
  

 

JOURNÉES RETRAITÉS – Du 21 Juin au 25 juin 2022 
FICHE D’INSCRIPTION (nombre de places limité) 

(à renvoyer, au plus tard, pour le 30 mars 2022 à l’adresse indiquée en bas de page) 
 

Je m’inscris aux journées retraités 2022 qui auront lieu du mardi 21 juin midi au Samedi 25 juin 2022 matin. 
 
1ère personne (à contacter pour tout renseignement) : 
 

Nom………………………………………Prénom : …………………………………………….. 
 

Adhérent(e) Snec-CFTC   OUI   NON  si oui code INARIC : …………………(obligatoire) 
Le Snec-CFTC national participe à hauteur de 150* € pour les personnes à jour de leur adhésion  2022 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ………………………………………..VILLE : ……………………………………………………………………. 
Téléphone fixe : …………………………… …………..Téléphone portable : ………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………….@................................................................................................ 
 

2ème personne (si nécessaire) 
Nom………………………………………Prénom : …………………………………………….. 

 

Adhérent(e) Snec-CFTC    OUI    NON  si oui code INARIC : ……………… 
 

J’arriverai (nous arriverons) le :   20 juin 2022  21 juin2022    
Je repartirai (nous repartirons) le :  25 juin 2022  26 juin 2022   
Moyen de locomotion : En voiture Par le train    
Heure d’arrivée en gare de Montélimar : …………………………le ………………../……………..…../ 2022 
Personne et numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence : 
M/Mme…………………………………………………………………Téléphone : ……………………………………… 
Lieu de résidence : Hostellerie Charles de Foucauld 1 Place Riquet  VIVIERS 07220  Tel : 0475526223  
mail : accueil@maisondiocésaine07.fr 
 
Je souhaite : 
 

 1 chambre individuelle   1 chambre double (grand lit)  
 1 chambre double (lits jumeaux) :  je partagerai ma chambre avec : ………………………………………………… 
Je suis seul(e) et j’accepte de partager une chambre. 
 

Merci de laisser, en priorité, la chambre double avec des lits jumeaux pour les personnes seules qui 
souhaitent partager une chambre.  
 

Les nuits des 21, 22, 23 et 24 juin sont incluses dans le prix du séjour (voir programme joint) ainsi que les repas du 
mardi midi au samedi matin. Si vous souhaitez une nuit ou plusieurs nuits supplémentaires merci de faire vous-
même le nécessaire auprès de la Maison diocésaine ou de l’hôtel de votre choix. 
 

Je joins un chèque de 150 € x ….(nombre de personnes) = ………….…€  à l’ordre du Snec-CFTC . 
 

J’envoie le tout à : Bernard KLEIN - 17 rue Lavoisier - 59290 WASQUEHAL 

Les deux autres versements se feront fin avril et fin mai 2022. Un rappel vous sera adressé. 
Renseignements complémentaires sur le séjour : vous adresser à M Jean-Marie PASCAL au 06 42 19 10 16 ou  
04 75 65 32 66 (Merci de laisser un message avec vos coordonnées téléphoniques pour être rappelé(e). Pour la 
trésorerie, contactez M Bernard KLEIN  au 06 08 86 98 88 ou par mail : bernardklein.snec59@gmail.com 
 

Vous trouverez le programme et les tarifs sur le document joint 
 

  

Observations : …* si 25 inscrits…………………………………………………………………………………………… 
 


