
NOM

Bulletin d’inscription à découper et à renvoyer
avec votre acompte au CVAlpes AVANT LE 10 AVRIL

WEEK-END RESTAURATION

À

PRÉNOM

NÉ(E) LE

ADRESSE

CODE POSTAL

TÉL. FIXE

EMAIL

ÉGLISE

J’arriverai le

en  voiture         train

je préfère dormir 
en chambre individuelle 
(10 € de supplément par nuit)

Je verse un minimum 
de 40 € d’acompte*
* par personne, non rembour-
sable en cas de désistement dans 
les 7 jours. Joindre le chèque 
libellé à l’ordre du Centre de Va-
cances des Alpes avec le bulletin 
d’inscription. Vous pourrez régler 
le solde à votre arrivée.

VENDREDI
16h00  Arrivée
20h00 Repas 
20h45  Réunion d’accueil

SAMEDI
8h30  Petit déjeuner 
9h30  Réunion 
12h00  Repas
14h00  Détente 
17h00  Carrefours et entretiens 
19h30  Repas 
20h45  Réunion

DIMANCHE
8h30  Petit déjeuner 
9h30  Réunion 
12h00  Repas 
14h00  Réunion de clôture 
15h00  Départ

* Programme fourni à titre indicatif

Je soussigné 

autorise le Directeur du camp à 
prendre toute mesure médicale et 
à faire pratiquer toute intervention 
chirurgicale nécessaire en cas 
d’urgence. De plus, j’autorise le 
Directeur du camp à utiliser des 
photos, diapositives, vidéos, etc. 
où le participant ci-dessus appa-
raîtrait, par tous les moyens ac-
tuels (vidéos, diaporamas, tracts, 
dépliants, plaquettes, internet, etc.) 
pour lui permettre exclusivement 
de promouvoir les activités du 
Centre de Vacances des Alpes.

Signature obligatoire : 
(précédée de la mention  
“lu et approuvé”)

TÉL. PORTABLE 

VILLE

Ce séjour est un séminaire de 
ressources spirituelles, avec un 
accompagnement particulier fait par 
le pasteur. Un temps pour se recentrer 
sur sa vie et son avenir, permettre de 
poser de nouvelles fondations pour 
une nouvelle construction.

80 €

Infos pratiques et inscriptions :
www.cvalpes.fr - 04 92 51 24 12

Alain Trichard
Alain Trichard est
pasteur dans les 
Assemblées de Dieu 
de France depuis 1982. 
Titulaire d’une licence en 
théologie délivrée par 
le C.B.C. (Belgique), il est 
actuellement enseignant 
à l’I.T.B. en relation d’aide. 
En 2005, il est interpelé 
par les besoins de la 
Personne seule au sein 
des Assemblées.

Alain Trichard

Dominique Mourot
à compléter

ORATEUR

TARIF

THÈME : 

L’Esprit Saint 
dans la guérison 
intérieure



DOSSIER 
D’INSCRIPTION

WEEK-END

Infos pratiques et inscriptions sur cvalpes.fr
80 €

17 AU 19 
AVRIL

2020

INFOS
PRATIQUES

À ne pas oublier
- Drap housse et taie d’oreiller
- Duvet ou drap
- Nécessaire de toilette
- Votre Bible, votre instrument 
de musique et recueil de chants
- Chaussures de marche adéquates.

Règlement
Vous recevrez, après réception de 
votre bulletin d’inscription accom-
pagné de l’acompte minimum de 
40 €, un courrier vous indiquant le 
solde à régler avant le jour d’arrivée. 
En cas de difficulté, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Remboursement
Le prix du séjour est forfaitaire. 
Les arrivées tardives et départs 
prématurés ne donnent lieu à 
aucun remboursement.
Tous repas ou nuits supplémen-
taires seront facturés après 
autorisation de la direction.

Support audio
Les CD de la rencontre et des ren-
contres précédentes sont dispo-
nibles. Se renseigner au secrétariat. 

Accès 

Par autoroute et route
- De Marseille : jusqu’à La Saulce, 
puis prendre la RN85 direction Gap. 
- De Grenoble : jusqu’à Gap, puis 
prendre la route de Marseille (RN85).
NE PAS ALLER AU VILLAGE DE 
NEFFES, MAIS RESTER SUR LA  
NATIONALE. L’entrée du Centre  
de Vacances se situe en face de 
l’embranchement de Châteauvieux, 
sur la RN85.

Par train
Arrivée en gare de Gap. Veuillez 
nous avertir, à l’avance, de votre 
heure d’arrivée. Un service fera la 
navette entre le Centre de Vacances 
et la gare.

Centre de Vacances des Alpes
Route de Marseille - 05000 GAP

TEL : 04 92 51 24 12  |  FAX : 04 92 53 47 58  |  MAIL : contact@cvalpes.fr
Philippe Giraudel (coordinateur) : 06 60 81 67 15


