MAHASHIVARATRI
Lundi 4 mars 2019
Bulletin d’inscription (à retourner avant le 25 février)
La cérémonie se déroulera à l’Ashram des ‘1008 sources’ - le Bois de
Croze, Boussac Bourg à partir de Lundi 4 mars 18h00 pour terminer mardi 5 mars 6h00.
Possibilités d’hébergement sur place et repas supplémentaires, uniquement sur réservation.
HEBERGEMENT nuitée(s) : 21€/pers. 39€/couple. 9€/enfant. gratuit (- de 10 ans)
-nombre de nuitées (adulte)

Total ------------ €

-nombre de nuitées (enfant)

Total ------------ €

-nombre de nuitées (couple)

Total ------------ €

Merci de préciser votre Date d’arrivée :
Règlements : en espèces ou chèque à SAS Bois de Croze
REPAS

MAHA PRASAD’ (nourriture offerte) le 4 mars au soir et le 5 mars au matin

Présents au Maha Prasad : soir

* matin

*

(*)indiquer le nombre de personnes

Repas pouvant être pris en charge, sur réservation : Lundi 4 mars : petit-déjeuner - repas de
midi - Mardi 5 mars à midi.
Participation aux frais : matin 3€ - midi et soir 9€
(*) Nombre de repas :

matin

*

midi

*

soir

*

Total ------------ €

Date(s) :
Règlements : en espèces ou chèque à association Shri Swami Ajay
NOM : ______________________________ PRENOM : __________________________
ADRESSE N: _____________________________________________________________
TEL : __________________________________

E-MAIL : _______________________

Prasad bienvenu (fleurs, gâteaux sans œuf, boissons, etc.)
Vêtements chauds recommandés (petite couverture)
Les personnes désireuses de chanter des Bhajans peuvent dès à présent contacter
Martine : lemeury@neuf.fr ou le 06.02.04.16.37

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Sabine au 06.08.32.99.71
Aucune inscription ne pourra être prise en compte par téléphone.
Afin de faciliter l’organisation, merci de retourner le bulletin d'inscription avant le 25
février 2019, par email ou par courrier. (coordonnées ci-dessous).
Association Shri Swami Ajay - 111 chemin de Malamard - 01000 Saint- Denis- Les- Bourg
Tel. +33(0)973594307 - asso.swamiajay@gmail.com

