
 

RT Halte Spirituelle à Lourdes – Cité Saint-Pierre 

du 27 au 29 septembre 2015 

 

 

 
NOTICE D’INSCRIPTION 

 

L’Acf vous propose un grand événement organisé par des femmes, pour des femmes.  
Il s’agit d’une halte spirituelle, qui se déroulera du dimanche 27 septembre au 29 septembre 2015, à la Cité Saint-Pierre de 
Lourdes. Le thème de ces journées : « Elle m’a dit de vous dire… Où courons-nous ? A quoi aspirons-nous ? » 
 
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de ne participer qu’une journée à la rencontre : le dimanche 27 septembre. 
 

INSCRIPTION EN LIGNE 
 

L’accès au système d’inscription se fait par le lien suivant :  

 

http://cef.formstack.com/forms/inscription_acf 

 
Vous arriverez sur un formulaire à remplir :   

 

 Complétez tous les champs :  

 

Il est important pour que nous puissions vous connaître et vous contacter, de nous communiquer les informations les plus 

précises possibles.  

 

 Choisissez les formules et options de participation :  

 

Vous pouvez choisir de participer à l’ensemble de la rencontre ou à la seule journée du 27 septembre en cochant la case 

dédiée. Par la suite, le formulaire sera adapté à votre demande :  

- Rencontre : vous pouvez sélectionner le forfait (cf. verso) correspondant à vos souhaits d’hébergement.  

- Journée : un tarif unique. 

 

 Voyage :  

 

Pour faciliter votre accueil, il est important de nous indiquer votre moyen de transport et votre heure d’arrivée (heure 

estimée, si vous venez en voiture). Si à ce jour vous ne connaissez pas votre heure de départ/arrivée, laissez ce champ 

vide.  

Merci de nous envoyer par la suite cette information par mail à evenements@cef.fr  

 

 Validez votre demande d’inscription : 

 

Le bouton « Envoyer » vous permet d’enregistrer votre inscription. Attention, après avoir validé votre fiche, il ne vous sera 

plus possible de modifier votre inscription. Un  message électronique vous sera automatiquement envoyé, vous détaillant 

notamment les modalités de règlement. 

 

 Règlement  

 

Si un règlement groupé est effectué par votre antenne locale/diocésaine, nous vous invitons à vous mettre en contact 

avec votre responsable. Ce dernier se chargera de nous transmettre le règlement pour l’ensemble des participants de 

votre délégation. 

 

Si vous réglez individuellement  

- Participation uniquement à la journée du 27 septembre : merci d’établir un chèque de 50€ à l’ordre de l’Acf.  

- Participation à l’ensemble de la rencontre : merci d’établir et transmettre en même temps, deux chèques à l’ordre 

de l’Acf.  

o Le premier, d’un montant de 40€, est un chèque d’arrhes, encaissé fin juillet.  

o Le second, en règlement du solde (forfait+options) sera encaissé début septembre.  

 

Si vous faites un don, merci d’établir et nous transmettre un chèque du montant promis à l’ordre de l’Acf. 

 

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre règlement à réception de la confirmation d’enregistrement en ligne. 

Cette dernière vous détaille précisément les modalités de règlement, nous vous invitons à la lire attentivement.  

 

 

http://cef.formstack.com/forms/inscription_acf


 

FORFAITS 
 
L’inscription à la rencontre se fait selon 3 forfaits : 

 

Ils comprennent les frais d’organisation des trois jours de la Halte spirituelle (location des salles, frais d’intervenants, frais 

d’organisation), les repas du dimanche midi au mardi midi inclus.  

Note : l’inscription est nominative et indivisible.  

 

 

 Le forfait chambre partagée (de deux à quatre personnes) : 200 € 

Cette formule comprend : 

- Les frais d’inscription à la rencontre. 

- Les repas du dimanche midi au mardi midi inclus. 

- Les frais d’hébergement en chambre partagée, pour les nuits de dimanche et lundi. 

L’hébergement sera assuré à la Cité Saint-Pierre, chaque chambre est équipée de douche et toilettes.  

Draps fournis, mais il faut apporter ses serviettes. 

 

 Le forfait chambre individuelle : 260 €    

Cette formule comprend : 

- Les frais d’inscription à la rencontre. 

- Les repas du dimanche midi au mardi midi inclus. 

- Les frais d’hébergement en chambre individuelle, pour les nuits de dimanche et lundi. 

Le logement pourra être assuré à la Cité Saint-Pierre (prévoir serviettes) ou dans un hôtel proche. 

 
 Le forfait autonome : 180 € 

- Les frais d’inscription à la rencontre. 

- L’ensemble des repas du dimanche midi au mardi midi. 

- Sans hébergement. 

 
Des options complémentaires peuvent être choisies :  

 

option 1 - Arrivée le samedi, chambre partagée : supplément de 20€. 

option 2 - Arrivée le samedi, chambre individuelle : supplément de 30€. 

option 3 - Arrivée le samedi, diner : supplément de 10€. 

 

 

option 4 - Départ le mercredi, chambre partagée : supplément de 20€. 

option 5 - Départ le mercredi, chambre individuelle : supplément de 30€. 

option 6 - Départ le mercredi, diner du mardi soir : supplément de 10€. 

 

 
L’inscription à la journée : 

 

L’inscription à la journée vous permet de participer à l’ensemble des échanges du dimanche 27 uniquement.  

Sont également inclus le déjeuner et le diner.  

Les frais de participation demandés sont de 50€. 

 

 

 

Transport : il appartient à chaque personne ou groupe de gérer son transport vers Lourdes. 

Pour ceux arrivant en gare de Lourdes à l’aéroport de Lourdes ou de Pau, des navettes seront mises en place.  

 

 

 
L’équipe Sessions & Événements se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. 

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : evenements@cef.fr  

ou par téléphone au 01 72 36 68 17 ou 68 18 

 

Pour toute question concernant le programme ou le contenu de la rencontre, vous pouvez contacter l’équipe de l’Action 

Catholique des Femmes par mail : contact@actioncatholiquedesfemmes.org  

ou par téléphone au 01 40 62 65 00 

 

 

mailto:evenements@cef.fr

