
Célébrations en l’honneur de Saint Pierre-Julien Eymard
Fondateur des Pères du Saint Sacrement,

animées par le Père André Gouzes,op

Eglise Saint Philippe du Roule - Paris (8e)
12 & 13 mai 2007

BULLETIN D'INSCRIPTION AU CHOEUR LITURGIQUE

Nom : ...........................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
âge : .................
Adresse : .........................................................................      ...................................................................      
Code postal : ..................       Ville : ...........................................................................

Pupitre (Soprane, alto, ténor, basse) : ...............................................

Chante dans le choeur ( chorale) : ..........................................................................................................

Je m'inscris au choeur liturgique pour les célébrations de Saint Pierre-Julien Eymard les 12 et 13 mai
2007 à Saint Philippe du Roule, Paris (8e) :

- Je participerai aux Vigiles, le 12 mai à 21 h  (Oui/Non) :  ...................
- Je participerai à la messe, le 13 mai  à 11 h (Oui/Non) :  ...................

- Je participerai aux répétitions qui auront lieu chez les PERES DU SAINT SACREMENT
23 Avenue de Friedland - Paris (8e - Mto Etoile) - de 20 h à 22 h
aux dates suivantes : 

15 février (Oui/Non) :  ...............     6 mars (Oui/Non) :  ..............      10 mai (Oui/Non) :  .............

(merci de vous engager à participer au moins à 2 répétitions sur les 3 prévues)

Une participation financière, laissée à l'appréciation de chacun, sera proposée aux répétitions pour les frais d'organisation,
de voyage du Père Gouzes et les partitions.

Pour nous faire parvenir votre bulletin d’inscription :

1/ Sélectionnez sur votre écran tout le texte du bulletin et faites  un “Copier”
2/ Créer un nouveau courriel (e-mail) dans votre logiciel de messagerie et faites un “Coller”
3/ Remplissez le bulletin d’inscription.
4/ Précisez l’objet de votre courriel (e-mail) : Inscription Choeur Gouzes
(Indispensable pour passer à travers nos filtres SPAM)
5/ Envoyez votre courriel (e-mail) à l’adresse suivante :
editions@sylvanes.com

Vous pouvez également imprimer ce bulletin et le retourner dûment rempli à l’adresse suivante :
Editions de Sylvanès - BP 13 - 12360 CAMARES


