Préparation au Mariage année 2016
TALON REPONSE
à retourner à : Lucie et Jean-Marie FONTAINE 5 chemin des sapins 88120 LE SYNDICAT

Noms et Prénoms des fiancés : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse (s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

Numéro(s) de téléphone : (Impératif pour confirmation du choix retenu)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

Adresse courriel

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

@ ……………………………………………………….…………………………………

CONFIRMENT leur présence le dimanche 31 janvier 2016 à Saulxures sur Moselotte de 10H à 17H
ET S’INSCRIVENT : (COCHER LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE CHOIX)
-  soit à la session de 2 rencontres à Saulxures sur Moselotte du …………………………………………………. et du …………………………………………………………….
-

 soit à la session d’une rencontre à Saulxures sur Moselotte du samedi 28 mai de 14h à 18h
Important : En cas de choix d’une session de 2 rencontres, nous vous demandons de vous positionner pour une
deuxième session éventuelle, ceci pour nous permettre d’organiser des groupes avec un nombre de participants
permettant une participation de tous et un échange plus fructueux
 Vous serez contactés au plus tard 15 jours avant la date choisie.
ème
En 2 possibilité, (attention ces dates doivent être postérieures à votre 1er choix), s’inscrivent à la session de 2
rencontres du …………………………………………………………………………………..…………………………… et du ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….

-

 soit à la session d’un après-midi à Le Thillot ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

-

Pour info : Mariage prévu le : …………………………………… à ……….……h

…….…… à

l’église de

……………………..………………………………..célébré

par : ……………………………………………………………
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