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Retraite C + H à Bose, Magnano,
près de Biella, Piémont, Italie
du 27 au 29 septembre 2019
Bulletin d’inscription :
Nom : ……………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………….

Mobile : ……………………………………….. e-Mail : …………………………………………………..
Nom : ………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………..

Mobile : …………………………………………. e-Mail : …………………………………………………..
Adresse : ………………………………………….

NPA/Localité : ………………………………………….

Téléphone fixe : ………………………………………….
participera/participeront à la retraite C+H 2019 à Bose du 27 (avant 19h) au 29 septembre 2019
(vers 14h).
Possibilité de prolonger le séjour : J’aimerais/ Nous aimerions rester jusqu’au ……………………………..

Je viendrai / Nous viendrons
⃝ en voiture
⃝ nous avons ……. places disponibles à l’aller.
⃝ nous avons ……. places disponibles au retour.
À Aoste, prendre l'autoroute A4/A5 (bretelle entre les autoroutes Milano-Torino et
Torino-Aosta), sortir à Albiano, poursuivre jusqu'à Bollengo, suivre les indications
pour Biella jusqu'à Magnano, où l'on trouve des indications pour Bose.
GPS : Italie – MAGNANO (Biella) Cascina Bose 6 – env. 225 km depuis Genève – 2h.45
min.
⃝ je souhaiterais bénéficier d’un covoiturage.

Paiement d’arrhes pour garantir la réservation :
Je verse/nous versons CHF 80.00 par personne sur le Compte postal 17-202863-5
/ IBAN CH40 0900 0000 1720 2863 5, BIC : POFICHBEXXX.
En cas de participation à la retraite, CHF 60.00 vous seront remboursés, (CHF 20,00 comme frais
d’administration) et en cas d’annulation, nous vous rembourserons CHF 40.00.
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Coûts estimés :
La communauté de Bose n’a pas de tarifs imposés, mais propose un don de EUR 60.- par jour, si
possible. Il va de soi que si vos moyens le permettent, nous proposons un don de EUR 80.00-100.00
par jour, étant entendu que les repas sont compris.

Régime alimentaire :
Autres :
Remarques :

Date

Signature(s)

Après avoir rempli ce bulletin d’inscription, vous pouvez le scanner et l’envoyer à info@cplush.ch ou
garder une copie pour vous et envoyer l’original à C+H, Jean-Paul Guisan, 44 rue de l’Athénée, 1206
Genève.

Plus de détail sur notre site.
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