
 
Demande de pré inscription à la  
Session de jeûne et méditation  
animée par le père Jean-Luc Souveton  

Au couvent Saint-Marc (68)  
Du vendredi 16 juillet  2021 à 16h 
Au samedi 24 juillet 2021 à 16h 

 
 
NOM ………………………………………PRÉNOM ……………………….  
 
ANNÉE DE NAISSANCE……………………………………………………… 
 
ADRESSE ………………………………………………………………….. 
 
CODE POSTAL  …………………………….. VILLE ……………………. 
 
TÉLÉPHONE ………………………………………………………………. 
 
ADRESSE MAIL ……………………………………………………………… 
 

 

Précédentes participations ou demandes d’inscription  
 J’ai déjà participé à une (des) session(s)  de jeûne animée(s)  
 par Jean-Luc Souveton.  
 Date et lieu de la dernière session : ………………………………………………… 
 Je me suis déjà inscrit (e) mais étais sur liste d’attente  
 Date et lieu de la session demandée sans succès  
 ………………………………………………………………………………………….. 
 Je n’ai jamais fait de demande. Je joins une lettre de motivation  

 

Hébergement  
Dans la mesure du possible, je préfère être hébergé  

  À la maison  Saint Hymer : chambres avec WC +lavabo + baignoire 
  25 euros* la nuitée  
  À la maison Thérèse d’Avila : chambres avec WC +lavabo, douche à l’étage  
  21 euros* la nuitée    
J’accepte d’être logé en chambre double si nécessaire        oui      non .  
          Je peux partager ma chambre avec ………………………………………………………….. 
Pour information : possibilité de location draps : 5€ * par personne/séjour ( à voir sur place en arrivant). 
 
* Tarifs indicatifs (année 2020) pouvant  évoluer en 2021.  

 

- Je reconnais avoir pris connaissance du document de présentation de la session et en accepte les 

modalités (présence durant l’intégralité de la session, comportement, conditions de désistement …). 

- Je déclare être en mesure de faire plusieurs jours de jeûne et d’assumer l’entière responsabilité  de 

cette décision.  

- Je joins à cette demande un chèque de 40 euros à l’ordre de CORAMESPRIT.  

 

 
Fait à …………………..le ………………………. 
Signature  
 

Document à envoyer à  
Mme Catherine Huron - Secrétariat du Père Jean-Luc Souveton 
Maison Diocésaine 1 rue Hector Berlioz CS 13061 42030 Saint-Étienne cedex 2  
 

ALSACE 1 JUILLET  2021 
NOM :  
DATE INSCRIPTION :  


