Huitième colloque de Rome - 2016	

Année sainte de la miséricorde	


!

La miséricorde et la conversion pastorale pour l’évangélisation	

Rome, 28 – 30 janvier 2016	


!
!

Pour s’inscrire au colloque, il suffit d’envoyer (si possible par email) la fiche d’inscription
accompagnée du versement des frais d’inscription et des repas.	


!
Logement :	

!

Pour le logement, les participants sont invités à réserver eux-mêmes le logement de leur
choix. Nous vous proposons deux lieux de logement avec lesquels l’organisation a négocié
des prix. Si vous choisissez l’un d’eux, veuillez indiquer que vous participez au colloque pour
bénéficier des prix négociés. Mais vous pouvez évidemment réserver un autre hôtel de votre
choix, par exemple en utilisant booking.com.	


!

Domus Aurelia	

218 via Aurelia	

00165 Roma	

Réservation par email :
info@domusaurelia.com	

Tel : +39 06 39 36 59	


Prix des chambres (petit déjeuner compris) :	

- simple : 50 €/jour	

- double : 65 €/jour	

- triple : 90 €/jour	


!

Les prix comprennent la taxe de séjour.

Villa Aurelia (lieu du colloque)	

Prix des chambres (petit déjeuner compris) :	

via Leone XIII 459	

- simple : 68,50 €/jour	

000165 Roma	

- double : 97 €/jour	

Réservation par email : info@villaaurelia.net	

Tel : +39 06 66017458	

Les prix comprennent la taxe de séjour.

!

!
!

Repas :	

Nous nous chargeons de la commande des repas de midi et du soir qui se prennent à la Villa
Aurelia, lieu du colloque.	

Les repas que vous commandez doivent être payés avec l’inscription. Si vous désirez ne pas
prendre un repas que vous avez commandé, nous devons être prévenus plus de 24h à l’avance.	


!

Bulletin d’inscription à renvoyer par e-mail à :	

Jean-Luc Moens E-mail : colloques@emmanuel.info	

Ou par courrier à	

Jean-Luc Moens	

Domus Aurelia	

Via Aurelia, 218	

00165 Roma Italia	


!
Huitième colloque de Rome - Inscription	

Année sainte de la miséricorde	


!

La miséricorde et la conversion pastorale pour l’évangélisation	

Rome, 28 – 30 janvier 2016	


!
Nom, Prénom :	

!

Adresse : 	

Code postal :
Ville :	

Pays :	

Tél :
Portable :	

E-mail :	

Communauté, mouvement, paroisse :	

Participation à la journée jubilaire du mercredi 27 : oui - non	


!
!

Je m’inscris au
Colloque 2016

nbre de
personnes

Prix par
personne

Inscription avec les
actes

€	


170,00

Inscription sans les
actes

€	


155,00

Lunch 28 jan

€	


17,00

Dîner 28 jan

€	


17,00

Lunch 29 jan

€	


17,00

Dîner 29 jan

€	


17,00

Lunch 30 jan

€	


17,00

€	


80,00

Repas

Tous les repas

Total

!

Versement à :	

Banca Popolare di Sondrio AG. 07	

via Baldo degli Ubaldi, 267
00167 Roma

Coût

!
À l’ordre de Casa dell’Emmanuel (Master)	

!
IBBAN	

SWIFT	


!

IT70 F056 9603 2070 0000 5879 X66	

POSOIT2106N	


ATTENTION : nous n’acceptons pas les chèques (problèmes de banques
entre pays).

