
INSCRIPTIONS 
POUR LA FÊTE PAROISSIALE – dimanche 20 juin 
 

Afin de permettre une organisation de la fête paroissiale respectueuse des règles sanitaires en vigueur, nous 
vous remercions de faire parvenir votre demande d’inscription avant le mardi 15 juin au soir impérativement, 
dans les boîtes aux lettres de la paroisse, ou par mail à paroisse.francheville@orange.fr. 
 

Il est possible aussi de remplir un formulaire en ligne sur le site de la paroisse www.paroissefrancheville.fr, 
onglet « agenda », de téléphoner ou laisser un message au 04 78 59 08 03 ou au 04 78 59 37 01 entre 9h30 et 
11h30 le matin et 14h30 et 16h30 l’après-midi du mardi au vendredi.  
Quelle que soit la forme de votre demande, nous validerons les covoiturages et les commandes de plateaux 
repas par un appel ou un mail. 
 

NOM et Prénom*………………………………….…………………………………………………………………………………… 

numéro de téléphone*………………….……………………………..…………………………………………………………… 

adresse mail*…………………………………..……………………………..………………………………………………………… 

souhaite s’inscrire pour : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations ou questions :  

Une aide à l’installation  
Samedi matin 19 juin – Rendez-vous à l’entreprise Lachana, 39 rue du Bochu à 9h 

Je peux aider à installer Nombre de personnes  

Un covoiturage entre Francheville le Bas et Francheville le Haut.  

Départ des voitures dimanche 20 juin à 9h30 du parking St Maurice, 80 avenue du chater. 

J’ai besoin d’être transporté Nombre de personnes  

Je peux transporter 
Nombre de places disponibles dans mon 
véhicule  

Un covoiturage entre Francheville Bel Air et Francheville le Haut.  

Départ des voitures dimanche 20 juin à 9h30 de la place Loano (devant école primaire). 

J’ai besoin d’être transporté Nombre de personnes  

Je peux transporter 
Nombre de places disponibles dans mon 
véhicule  

La messe du dimanche 20 juin à 10h dans le parc de la Claire Maison  
inscription à titre indicatif pour prévoir le nombre de places 

Je serai présent à la messe  
Nombre 
d’adultes 

 
Nombre 
d’enfants 

 

Pour le repas 

Je viendrai avec mon pique-nique tiré du sac 
inscription à titre indicatif pour prévoir le nombre de places 

Nombre de personnes  

Je commande un plateau traiteur individuel à 15 €  
Pas de commande sur place 
ordre du chèque : paroisse St Maurice-St Roch 

Nombre de personnes  

*Les informations que vous communiquez à la paroisse St Maurice St Roch resteront à notre usage exclusif et ne seront pas diffusées à des Tiers. Elles servent à 
répondre à vos demandes et à vous informer de nos projets, et sont conservées à cette fin uniquement. Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la 
réglementation européenne, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et de suppression aux informations vous concernant, en nous 
contactant : paroisse.francheville@orange.fr 

mailto:paroisse.francheville@orange.fr

