
NE PAS UTILISER DIRECTEMENT MAIS TELECHARGER LE FORMULAIRE AVANT DE LE REMPLIR 

 

Formulaire d’inscription  

(Inscription électronique par « Google Form » se reporter au site internet du Christ-Roi) 
 
Nom et prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Téléphone (mobile de préférence) : +352 
 
Email :  
 
Adresse : 
 

 

Lien avec la famille ignatienne1 :  - Communauté dominicale du Christ-Roi 

                                                         - CVX 

     - Magis 

     - MEJ 

     - JRS Luxembourg 

 

Programme1-2 :- Général 

  - CVX 

- Magis-Jeunes Pros 

  - Jeunes MEJ (à partir de 14 ans) 

  - Mini-camp (9 à 13 ans) 

  - Garderie 

 

Déambulation courte3 : oui/non 
 
Veillée du samedi soir 4 : Oui ou Non, si Oui : 

- Choix 1 

    - Choix 2 

    - Choix 3 
 
Logement1 :  - 2 nuits (samedi-dimanche) / 3 nuits (vendredi au dimanche) 
  - Chambre simple (suppl de 75 ou 100€ en hôtel) 

  - Chambre double partagée avec 

  - Lit double (si je partage ma chambre) : oui / non 

                                                           
1 Entourez la ou les option(s) qui convien(nen)t. 
2 Les différents programmes figurent sur le site www.ignace2021.org 
3 Déambulation courte possible le samedi après-midi pour les personnes se déplaçant difficilement. 
4 Voir liste jointe et indiquer par ordre de préférence trois veillées auxquelles vous participeriez volontiers. 



NE PAS UTILISER DIRECTEMENT MAIS TELECHARGER LE FORMULAIRE AVANT DE LE REMPLIR 

 

 

Repas : - Allergies alimentaires ou intolérances oui5 / non 

Transport aller1 :  - voiture personnelle 

Déparl le               Nb de places disponibles pour un covoiturage :  

Vers                h - Recherche d’une place en co-voiturage. 

   - train6 (uniquement pour un départ le vendredi). 

Transport retour1 : - organisation personnelle et prolongation du séjour. 

Fin du rassem- - voiture personnelle / Nb de places disponibles pour un covoiturage : 

blement le 01/11 - recherche d’une place en co-voiturage. 

à 12h30  - train. 

 

Je suis prêt à consacrer quelques heures pendant l'événement  

pour me mettre au service du rassemblement1.    oui / non   

 

J’ai des talents vocaux ou musicaux et je suis prêt à intégrer 

 l'équipe d'animation musicale et liturgique du rassemblement  oui/non 

 

Je m’engage à payer la somme de7                                        pour le 1er septembre 2021 sur le compte 
de l’association Saint-François-Xavier LU75 0030 0402 8766 0000.8 
Merci de mentionner dans la communication Marseille 2021 et les prénoms et noms des personnes 
concernées. 
 

 

Date et signature 

>Le formulaire est à renvoyer par courriel à Laurent Lépany à l’adresse laurent.lepany@gmail.com 

>Il peut également être renvoyé par voie postale : Laurent Lépany, 6 rue Mathias Birthon L-1236 

LUXEMBOURG. 

Pour d’autres infos : 

https://www.christ-roi.lu/au-large-avec-ignace 

 

Date limite : 30 juin 2021 

                                                           
5 Si vous cochez « oui », les organisateurs vous demandent de prévoir vous-mêmes vos propres repas. 
6 Si vous choisissez le train, vous réservez vous-même votre billet.  Les billets Prim moins chers sont mis en vente 4 mois 
avant le départ. 
7 Pour le calcul du montant à payer, merci de vous référer au document « Tarifs »=> Cf Lien Christ-ROI. 
8 En cas d’annulation de l’événement pour raison sanitaire, le remboursement intégral est bien sûr garanti. 

https://www.christ-roi.lu/au-large-avec-ignace

