
Inscription pour le trajet en bus pour 
l'ordination diaconale de Laurent Dupont 
et Bruno Grellier le 3 décembre à Poitiers
____________________________

Nom et prénom :......................................

Téléphone : …..................................
Adresse mail pour vous communiquer les 
informations sur l'organisation du voyage : 
…..................................................

Je souhaite prendre le bus à :
 Secondigny
 Parthenay
 La Ferrière    (entourer la ville choisie)

☐  Je suis un jeune, participant ou non à 
l'aumônerie ( cocher la case en ce cas)

La participation est fixée à 10 € à régler à 
l’inscription.
Si nécessaire contact de la paroisse  St 
Jacques: 05 49 64 05 40 ( accueil)

Merci de déposer votre fiche d'inscription,    
soit dans les quêteuses des églises
pendant les messes, soit au presbytère St 
Laurent à Parthenay.
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