
 
  

   

                     

 

 

 

  DEMANDE  D'INSCRIPTION       

 

 

 

 

 

Ecrivez s'il vous plaît en majuscules  

 

Nom____________________________________  

  

Adresse_______________________________ Ville _________________________________                                        

 

Etat/Province __________________  Pays ________________Code postal_______________ 

  

Congrégation_____________________________Province/Région______________________ 

 

Lien avec la Congrégation : (Sœur, Associer; associe à l’une des œuvres fondées par les c/ssj, en tant 

qu’administrateur, membre du personnel, ou du Conseil d’administration, etc):  ______________ 

  

Adresse e-mail    (la vôtre ou celle d’une de vos connaissances) ______________________________________________ 

 

Tél  ________________________________                  Fax ____________________________ 

 

Quelle(s) langue(s) parlez-vous ? ____________________Comprenez-vous ?________________ 

 

Le nom et la date du programme pour lequel vous vous inscrivez    

 

__________________________________________________________________________________ 

 

1.  Qu'espérez-vous gagner en participant à ce programme ? 

 

 

 

       2.  Avez-vous des besoins particuliers en ce qui concerne votre régime alimentaire ou votre                   

          santé ?  Précisez lesquels. 

       

 

 
 

Centre International St. Joseph,  

3 chemin du Côteau   

43000 Aiguilhe, FRANCE 

Tel. 33(0)4.71.05.69.52     Fax. 33(0)4.71.09.06.24 

Centre.International@wanadoo.fr                       www.centreinternationalssj.org  
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Informations pour le voyage  

Nous vous conseillons d’atterrir à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry. Si vous partez des États-Unis, du Canada et de bien 
d’autres pays, vous risquez d’atterrir à n’importe quel grand aéroport européen, où vous pourrez prendre un vol de 
correspondance pour Lyon.  

À l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry, prenez le train rouge appelé Rhône Express, pour aller à la gare de Lyon-Part-Dieu. 
Dans l’aéroport, suivez les nombreux panneaux indiquant le Rhône Express. Vous pouvez acheter des billets aux kiosques 
rouges, vers la sortie de l’aéroport. Nous insistons sur le nom Gare de Lyon-Part-Dieu car il y a plusieurs gares à Lyon. 
C’est là que vous prendrez un train pour Le Puy.  

Parfois, le train, en provenance de Lyon ou de Paris, a son terminus à la gare de St. Etienne-Châteaucreux ; il vous faut 
alors changer de train pour aller au Puy. (Notez que la ville de St. Etienne a plusieurs autres gares).   

Le site internet official des chemins de fer français (SNCF) est susceptible de vous aider à préparer votre voyage: 
www.voyages-sncf.com (possibilité de choisir une langue, en haut à droite de l’écran). Si vous souhaitez davantage de 
renseignements, contactez-nous.   

 

 

Tout au long de l’année le Centre vous offre de multiples possibilités :  

• Pèlerinages guidés 

• Visites de groupes  

• Visites individuelles 

• Retraites personnelles  

• Journées de réflexion personnalisée 

Pour plus d’information ou pour prévoir du temps au Centre, écrivez-nous à : 
centre.international@wanadoo.fr 
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