
RESERVATION POUR LA JOURNEE DU 6 OCTOBRE 2019 A OBERBRONN 

A DEPOSER AVEC LE REGLEMENT AUX PRESBYTERES DE BRUMATH OU DE MOMMENHEIM 

Nom……………………………………………………………….Prénom…………………………………………………… 

Tél………………………………………..Mail :………………………………………………………………………………… 

J'accepte que mes coordonnées personnelles soient conservées par la Communauté des paroisses 

catholiques pour m'informer sur d'autres événements au cours de l'année. Cocher la case : 

 OUI 

 NON 

TRANSPORTS / Cocher et remplir les cases selon votre choix : 

 Je propose des places dans mon véhicule personnel : nombre de places ………… 

 Je recherche des places dans un véhicule : nombre de places………….. 

 Je réserve dans le bus :  

 Départ de Brumath 

 Départ de Mommenheim 

 nombre de places….....x 6,00€ (tarif aller-retour)  Total (1) =………………….. 

 

RESTAURATION / Cocher et remplir les cases selon votre choix : 

Le Verre de l’Amitié est offert par les Communautés de Paroisses 

 

 Je commande le repas en libre-service : potage, buffet froid, plat chaud, 

fromage, dessert, café ou tisane, boissons non comprises. 

 Jeune-18 ans Individuel Couple Famille 

Tarif unitaire 10 € 20 € 35 € 50 € 

Nombre     

Total (2)     

 

 Je choisis la formule repas tiré du sac : Nbre adultes ……Nbre enfants……… 

Une salle est mise à disposition. 

A REGLER / Remplir la case :  

Le Total du transport par bus (Total 1) et les repas (Total 2) :………………………………… 

Règlement en espèces ou Chèque bancaire à l’ordre de la MENSE CURIALE 

 

Date…………………………… & Signature…………………………………… 

Merci. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion. 

L’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 
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