Fiche d’inscription
Journées de travaux de nettoyage, bricolage, rangement, peinture, etc…

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel :

Courriel :

Dans les domaines d’entre en d’une maison avez-vous une compétence ou un savoir-faire
par culier ?

Cocher la case dans le domaine d’ac vité ou vous aimeriez donner de votre temps durant la
semaine :
Ménage

Bricolage/Peinture

Jardinage

Couture/lessive/repassage

Rangement

Autre

Nous vous assurons le couvert et le couchage durant votre séjour mais une pe te par cipa on sera
toujours la bienvenue !
Aﬁn de bien préparer votre venue, nous avons besoin de précisions :
-

Par cipera à la semaine du 17 au 21 Mai :

Oui

Non

Par cipera à la semaine du 11 au 15 octobre : Oui

Non

Si oui, arrivera le

et repar ra le

Avez-vous un régime :
Autre demande spéciﬁque :
-

Si oui, arrivera le

et repar ra le

Avez-vous un régime :
Autre demande spéciﬁque :

A renvoyer à : Maison St André - 2054 chemin de St André 69760 LIMONEST

Fiche d’inscription
Pour le service d’accueil des groupes
plus particulièrement pour le service de table et la vaisselle
(équipes de deux à trois personnes)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel :
Courriel :
Est disponible durant quelques jours durant la période juillet-août.
Plus précisément du

au

Nous vous assurons le couvert et le couchage durant votre séjour mais une pe te par cipa on sera
toujours la bienvenue !
Aﬁn de bien préparer votre venue, nous avons besoin de précisions :
Arrivera le

et repar ra le

Avez-vous un régime :
Autre demande spéciﬁque :

Pour info et aider votre choix de dates, voici les grands rendez-vous de l’été où nous avons un réel besoin
de sou ent :
- 1 au 9 juin, retraite des sœurs du Prado
- 5 au 9 juillet, retraite des laïcs du Prado
- 12 au 31 juillet, assemblée générale des sœurs de St Joseph
- 24 juillet au 4 août, rencontre et assemblée général de L’IFP (l’ins tut féminin du Prado)
- 3 au 24 août, assemblée générale des sœurs du Prado
- 2 au 24 août, le mois Pradosien pour l’ins tut des prêtres du Prado
- 22 au 28 août, retraite pour l’ins tut des prêtres du Prado

A renvoyer à : Maison St André - 2054 chemin de St André 69760 LIMONEST

Participation

nancière

pour soutenir les maisons St André et St Claude à Limonest

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tel :
Courriel :

Par cipe au sou en des maisons d’accueil de la famille du Prado en versant la somme de
(chèques à l’ordre de « Asso Prêtres Prado Econome Général »)

Souhaite recevoir un reçu ﬁscal :

oui

non

Souhaite faire une proposi on ou une remarque à propos du fonc onnement des maisons d’accueil de
Limonest :

Fait à :

Signature :

A renvoyer à : Accueil Comptabilité – 13 rue du Père Chevrier 69007 LYON

€

