FORUM SANTE
Du vendredi 21 au lundi 24 octobre 2016

Le bulletin d’inscription est à
envoyer impérativement,
pour le 10 septembre 2016,
au plus tard, à :

UFACSA
Département santé
BP 100, 30 avenue Emile Zola
77193 Dammarie-les-Lys Cedex
Téléphone : 01 64 79 87 10
Télécopie : 01 64 79 87 19
Courriel : katia.long@ufb.adventiste.org
Une demande d’aide financière peut être faite auprès de
votre église ou de votre fédération.

Gîte Val de l’Hort
30140 Anduze

Vous avez un projet de prévention santé ?
Vous cherchez des idées ?
Ce forum est pour vous,
Que vous soyez professionnel de santé
ou non !

Que chaque église
soit un centre de promotion de la santé ;
et chaque membre,
un messager de santé.

Organisé par
Le Département santé de l’Union Franco belge
En partenariat avec l’AMALF

Le programme comprendra
Accueil le vendredi soir
Réflexions spirituelles
Echanges sur nos motivations, nos expériences relationnelles, dans le cadre de projets santé
Visite à l’Expo santé de St Christol lez Alès, puis échanges
et questions

Bulletin d’inscription
Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………… Portable : …………………………………….
Église de …………………………………………… Nombre de personnes : ________
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Séjour du vendredi soir après le souper au lundi matin après le petit déjeuner.
Pas de possibilité d’être en chambre individuelle
Pension complète avec une alimentation végétarienne (avec ou
sans poisson).
Coût 125 €. Subvention de l’UFB 60 €, forfait à votre charge 65 €.
Préciser si besoin particulier (allergies, etc.) + 10 €.

Les clubs santé : quoi, comment ? Partage d’expériences

Nom /Prénom

Poisson OUI/NON

Allergies

Cesser de fumer en 5 jours : quelle relation avec la Ligue
Vie et Santé ? Quel besoin de formation ?
Autres outils et témoignages
Temps de réflexion par église ou par secteur géographique

Si vous souhaitez bénéficier d’une navette à partir de la gare de Nîmes (20€ A/R),
merci de le préciser avec vos heures d’arrivée et de départ* :
Arrivée :

Départ

* Aéroport : prendre navette pour la gare (voir horaires sur site aéroport)

Encouragements dans la mission
Récapitulatif règlement :
Forfait 65,00 € x …. personne(s)

Le programme définitif vous parviendra
fin juillet 2016
ou sera téléchargeable avec le lien suivant :
http://www.adventiste.org/santee-.html

Supplément 10,00 € x …. personne(s) si repas particuliers
Navette 20,00 € / personne x ….
Total
Si annulation après le 15 septembre, 20 € seront retenus / dus
Je règle la somme de ……………...…€, soit par chèque à l’ordre de l’UFACSA, soit
par virement à la Banque postale de La Source dont l’IBAN est : FR23 2004 1010
1245 7587 3R03 338 et le BIC : PSSTFRPPSCE.

