
    

   38e RENCONTRE   E.I.I.R. 
«La vie consacrée au service de l’Unité des 
Chrétiens. 50 ans de témoignage d’E.I.I.R.»  
 
RENCONTRE JUBILAIRE  
 

Fribourg, Suisse - 3- 9 juillet 2020 
Au Convict Salesianum,  
Communauté du Chemin Neuf 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM : ………………………………… PRENOM :……………………………… 

 
Confession : ……………………………………... 

o évêque o religieux o religieuse 

o prêtre o laïc o laïque 

o diacre 

 
Communauté………………………………………………………………………………... 
 
Adresse……………………………………………………………………………………… 
 
Tel fixe…………………………………………… Tel mobile …………………………… 
 
Fax…………………………… E-mail……………………………………………….…….. 
 

o s’inscrit à la rencontre de Fribourg 

o ne s’inscrit pas à la rencontre de Fribourg, mais souhaite être tenu au courant des 

activités de l’E.I.I.R. 
 
LANGUES PARLEES 

o Français o Anglais o Italien o autres : ………………… 

o Allemand o Espagnol o Russe 

 
ARRIVEE (vendredi 3 juillet) 

o voiture (heure prévue) : ………………………………………. 

o train : arrivée à la gare de Fribourg à……… h …………. 

 en provenance de……………………...……………………… 
où mon avion arrive à……..…h……….. (vol n°………….….. ) 
 
DEPART (jeudi 9 juillet) 

o voiture (heure prévue) :  

o train : gare de Fribourg à ……... h ………… 

 



  
FRAIS A REGLER EN EUROS PAR VIREMENT BANCAIRE OU SUR PLACE EN 
ESPECES : 

 

1. Cotisation à l’E.I.I.R.: € 30/personne (valable pour l’ensemble des 2 années 
2020  et 2021 

 
2. Rencontre Fribourg : 
 

selon le type de chambre (prix par personne pour le séjour complet, frais de 
session inclus) 

 individuelle avec douche et WC dans la chambre (€ 430/CHF 475) 

 individuelle avec douche et WC à proximité de la chambre (€ 385/ CHF 430) 
 
NOUVELLE PROPOSITION POUR LES PARTICIPANTS/TES LOCAUX! 

 participation par journée sans logement avec les repas de midi et soir 
(Merci de bien noter quel jour/quels jours vous participerez) € 45/CHF 45 

 
IBAN DE L’E.I.I.R. : ES0700494567152590007466 
(Encuentros Nacionales Internacionales e Interconfesionales de Religiosas y 
Religiosos) 
 
BIC : BSCH ES MMM                       PAYMENT EN EURO ! MERCI! 
 
 
REGIME ALIMENTAIRE : 

o Non 

o Oui, c’est à dire: 

o Sans viande o Sans gluten  o Sans sel 

o Sans produits laitiers    o Sans sucre 

o Chaque jour  o Seulement les jours suivants…………………………… 

 
EN CAS D’URGENCE, PERSONNE A CONTACTER : 
 
NOM : …………………………………….   PRENOM : …………………………………… 
 
Tel fixe………………………………………… Tel mobile ……………………………….… 
 
E-mail …………………………………………… Parenté ………………………………… 
 
AUTRES INFORMATIONS OU DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS : 
 

 
        BULLETIN A ENVOYER AVANT LE 15 MAI 2020 par mail si possible 

eiir.oecumene@gmail.com 

Sœur Bénédicte 18 rue du Sergent Bauchat  75012 Paris France +33 1 44 74 11 87        
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