
 

 

INSCRIS-TOI 
à la rencontre européenne 

de TAIZE A PRAGUE ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Rencontre européenne de Taizé à Prague 2014/2015 

Des personnes de 18 à 35 ans * 
Inscription avant le 30 novembre 2014 

(*) Inscription des mineurs ou de plus de 35 ans : s’adresser aux personnes de contact 

 
NOM :   …………………………………Prénom : …………………………………………………… 
Date de naissance :   ………/………/………… 
N° Passeport ou carte d’identité : ………………………………….Date d’expiration :……………….. 
N° de carte européenne de Santé :……………………………….. 
Adresse postale:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal :……………… Ville…………………………………………… 
Téléphone(s) :………………………………………………/……………………………………………………. 
Email : ……………………………………………………………………@……………………………………….. 

Logement handicapé :     □ Oui  □Non 

Diocèse de départ : □ Vendée         □Nantes          □ Angers            □ Le Mans  

Allergies ou problèmes de santé éventuels : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 225 € tout compris  (75€ pour l’organisation, repas et 
hébergement; le reste pour le transport et l’assurance) 

 Un même car desservira les pays de la Loire 

 Pour les jeunes de 18 à 35 ans.  
 
NB : Pour les jeunes de 17 ans, ou plus de 35 ans nous contacter. 

 

Départ le 28 décembre 2014 
à 13h de Nantes - 14h15 d'Angers – 15h30 du Mans 

Retour prévu le 3 janvier 2015 
vers 07h00 au Mans - 08h15 à Angers - 09h30 à Nantes 

 



 

 

……………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces à joindre pour l’inscription : 

 Le bulletin d’inscription 

 Le règlement : 225 €, versement possible en 2 fois, joindre l’ensemble à 
l’inscription.  Si désinscription à partir du 15 décembre, 20 € seront retenus 

 Photocopie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité, titre de séjour…) 

 Prévoir une carte européenne d’assurance maladie VALIDE pour le séjour 
(demande à faire à votre caisse d’assurance maladie au moins 15 jours avant le 
départ). 
  ENVOYER VOTRE INSCRIPTION A : 

 

Luçon : 
Maison du Diocèse 

Pastorale des Jeunes 
62 rue maréchal Joffre - CS70249 

85006 La Roche-sur-Yon Cedex 
Chèque à l’ordre de : «  Maison du Diocèse » 

 

Pour se préparer à la rencontre européenne en LOIRE ATLANTIQUE:   
 Les vendredi  7 novembre, et 5 décembre à 20h30 : prière à la manière de Taizé 

+ informations et temps de partage sur la rencontre européenne de Prague. A 
l’Eglise St Nicolas, centre ville, proche de la place Royale. 
 

Contacts : Manuela Tribout 06.87.77.35.25 taize44rencontres@gmail.com  

Pour se préparer à la rencontre européenne en VENDEE : 
 Contacts :    Caroline BARBOT 06.37.13.54.85 carobarbot@gmail.com /  

Thierry OUZET 02 51 44 15 41 jeunes@catho85.org  

Pour se préparer à la rencontre européenne en MAYENNE : 
 

Contact: Catherine Quargnul / Claire Rouyer 06.75.16.03.59 
 jeunes@diocese-laval.fr   

 

Pour se préparer à la rencontre européenne MAINE ET LOIRE : 

 Contact : Lucile 06 78 90 54 02 taize.angers@gmail.com  

Pour se préparer à la rencontre européenne en SARTHE : 

 Contact : Marie Jauffret  02.43.54.50.43 polejeunes@sarthecatholique.fr  
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