
Sessions « RELATION ET ESTIME DE SOI» organisée par Denis LEGROS 
 

Sanctuaire Notre Dame du Laus 
 
2 dates au choix 
 

o du jeudi 16 février 19h au dimanche 19 février 16h 
o du jeudi 23 février 19h au dimanche 26 février 16h 

 
 
Pour vous inscrire, c’est simple ! 
 
1- Prenez contact avec l’hôtellerie de Notre Dame du Laus et réservez 
votre chambre en pension complète - Tél : 04 92 50 30 73 
 
Site : http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/fr/contact.html 
 

- Signalez que vous faites partie du groupe «THEOTOKOS».  
 

 Chambres douche et lavabo : 47 €*3 jours= 141 €  

 Chambres avec lavabo : 32 €*3 jours = 96 € 
 
2 - Envoyez votre bulletin d’inscription ci-dessous accompagné du 
règlement de la formation (150 € à l’adresse ci-dessous) 
 
Denis Legros, 2 allée de la Palombière 69160 Tassin la Demi Lune  
(ordre du chèque : Denis Legros).  
 

- Joignez votre numéro d’inscription que vous a donné le service 
d’hôtellerie de Notre Dame du Laus. 

 
Important : 
 

 Le nombre maximum de participants est de 14 personnes.  
 

 L’inscription n’est définitive qu’après réception de votre chèque de 
participation et par ordre d’arrivée.  

 

 La liste des inscrits vous sera envoyée pour organiser un éventuel 
covoiturage avec les autres participants. 

  

http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/fr/contact.html


 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Session « relation et estime de soi » Notre Dame du Laus 
 
 
Je coche la date de session choisie : 
 
o session du jeudi 16 février 19h au dimanche 19 février 16h 
o session du jeudi 23 février 19h au dimanche 26 février 16h  

 
 
Nom : .................................................. Prénom : .............................................. 
 
Sexe : .................................................. Age : ................................................... 
 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro d’enregistrement donné par l’hôtellerie : ………………………………… 
 
Mail : …………………………….. Téléphone : …………………………………… 
 
Ci-joint mon chèque de 150 € dans l’attente de ma confirmation d’inscription. 
 
 
Mode de transport : 
 
o Je recherche un covoiturage à partir de  
o Je peux emmener.........personnes à partir des villes suivantes : 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
 
Pour ceux qui viennent en train : vous pouvez demander les services de la 
navette du sanctuaire ou demander à un participant de vous prendre à la gare. 
 


