
	

	
	

JOURNÉES NATIONALES EXTRAORDINAIRES DES CPM 
AVEC LA PARTICIPATION DE LA FICPM 

LES 11, 12 ET 13 NOVEMBRE 2022 À TOULOUSE 

Le mariage, témoin d’espérance 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 10 septembre 2022 
Accompagné d’un chèque d’arrhes correspondant à 20% de la somme totale 

Le solde est à envoyer avant le 15 octobre 2022 
À la Fédération CPM - 8 bis rue Jean BART - 75006 PARIS 

 
L'association diocésaine des C.P.M. de :  …………………………………………………………………...  
M. et/ou Mme ou Père NOM et prénoms :  ....................................................................................................................  
Adresse  ...........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................... . .............................................................  
E.mail :  .............................................................................................. Portable : .............................................................  
 
Tarifs d’inscription par personne :  
Adultes 
Inscription 3 jours + 2 nuits :  280 €   Nombre de personnes : 280 x …. = …………..€ 
Inscription 3 jours sans hébergement : 210 €  Nombre de personnes : 210 x …. = …………..€ 
Nuit supplémentaire du 10 novembre :    37 €  Nombre de personnes :   37 x …. = …………..€ 
Visite guidée de la ville (2h) :     12 €  Nombre de personnes :   12 x …. = …………..€ 
Visite libre (Cité de l’espace à 10-15 min à pied ou autre) : OUI - NON  
 
Enfants 
< 5 ans :                 Gratuit 
≥ 5 ans avec hébergement : 45 €   Nombre d’enfants :  45 x …. = …………€ 
≥ 5 ans sans hébergement : 30 €    Nombre d’enfants :  30 x …. = …………€ 
Nuit supplémentaire du 10 novembre : 25€   Nombre d’enfants :  25 x …. = …………€ 
 
La non-participation aux repas n'entraînera aucune réduction sur le prix d'inscription, mais afin d’éviter 
d’inutiles gaspillages, si vous ne souhaitez pas participer à tous les repas, n’oubliez pas de nous le préciser. (Pour 
le dimanche midi, un panier pique-nique est prévu.) 
 

TOTAL             = ……..…...€ 
 
Règlement de 20 % d’arrhes pour le 10 septembre                      = ………… € 
Solde pour le 15 octobre                                       = ………… €  
 
Merci de remplir le tableau pour les enfants :  

Nom, Prénom    
Age    

 
  
Paiement par chèque bancaire/postal à l'ordre de la Fédération C.P.M. 
ou par virement avec l’intitulé « Inscription JNE et votre nom » : 
IBAN : FR76 1027 8060 4500 0214 3840 153 / BIC : CMCIFR2A 
  
Il est possible d’envoyer deux chèques en même temps, le second sera encaissé le 14 octobre 2022. 
La participation aux frais est globale, hébergement, repas et frais administratifs compris (location de salle, de matériel, 
intervenants extérieurs, garderie et animation pour les enfants, etc.). Rappelons que les caisses diocésaines sont susceptibles de 
prendre en charge tout ou partie de ces frais.  
 

………………€ pour les arrhes 


