
Thème 2014 : Vivre en Eglise 
FICHE D'INSCRIPTION POUR L’UNIVERSITÉ D’ETE 2014 

Une fiche par personne 

 

NOM :     PRENOM :    

Adresse :         

Téléphone:   Adresse mail:     

 

Choisir le séjour   
Pour les personnes qui ne viennent pas la durée d’un forfait, un ajustement de 

la pension sera fait sur place 
 

� Séjour du 28 août (à 9H00) au 31 août 2013 (à 15H00)  

� Séjour des enfants : nous contacter  

 

Je souhaite loger en : [forfait pension par personne pour le séjour]  

 

J'arriverai le      à   heures  

 

� Par train (nous préciser l'heure de votre arrivée) 

� En voiture 

� Covoiturage (j'accepte de donner mon n° de téléphone) 

� Je désire arriver la veille au soir :  
[Forfait dîner, nuit, petit déjeuner => voir colonne supplément]  

Pour des raisons d'organisation et pour confirmer votre inscription, merci de  

joindre un chèque de 100 € à l’ordre de « Echange et Parole ». 

 

A      le      

 

Signature 

Centre d’études et de prière de  
Sainte-Croix –24240 MONESTIER 

Tél.: 05.53.63.37.70 - Fax : 05.53.61.31.05 

Email: contact@centresaintecroix.net 

Site: http://www.centresaintecroix.net/ 
 

Renseignements pratiques 
Restauration : Les repas sont préparés par nos soins avec des produits 

frais garantis bio autant que possible 

Participation à la vie commune (vaisselle, rangement). 

Détails pratiques : 

- Veuillez apporter vos draps et taie d’oreiller ainsi que votre nécessaire de 

toilette.  

- Location possible de draps (lits de 90) : 8 € par personne. 

 

Si vous avez des difficultés financières, merci de nous joindre par téléphone, 

nous pourrons trouver en toute simplicité un arrangement qui vous convienne.  
 

 

ACCÈS 
 

- Par la route, rejoindre Sainte-Foy-la-Grande (entre Bordeaux à 60km  et 

Bergerac à 20 km-) puis prendre sur 6 km la D18,  direction Eymet.  

GPS, entrer ville : Monestier puis rue : Sainte Croix 

 

- S.N.C.F. : Paris - Sainte-Foy la Grande : 3h30 par TGV de Paris, 

ligne Paris - Bordeaux, changement à Libourne ; une correspondance 

vous amène à Sainte-Foy-la-Grande. 

ligne Nice-Toulouse-Bordeaux aller jusqu’à Bordeaux puis prendre la 

correspondance pour Sainte-Foy-la-Grande. 

 

Nous prévenir de l’heure de votre arrivée, nous viendrons vous chercher 

à la gare.  

 
 

Choisir  Séjour  Supplément 
� chambre à 3 ou 4 lits 155 € 32 € 

� Camping 125 € 22 € 

� chambre particulière avec sanitaires communs 185 € 42 € 

� chambre à deux avec sanitaires 185 € 42 € 

� chambre individuelle avec sanitaires 245 € 62 € 

� studio à deux 203 € 48 € 

� studio individuel 275 € 72 € 


