Inscription au 11e Congrès international
Fribourg, Suisse - 30 mai au 3 juin 2018
et réservation d’hébergement pour le Domaine Notre-Dame de la Route



Inscription en ligne

Cliquez sur le lien ci-dessous afin de vous inscrire au congrès et pour l’hébergement en ligne
http://events.eventzilla.net/e/sitp-2018-2138945127 (Mot de passe : Suisse2018)
Clôture des inscriptions : 30 avril 2018


Hébergement au Domaine Notre-Dame de la Route
Villars-sur-Glâne/Fribourg

Le Domaine Notre-Dame de la Route se trouve à 10 min par bus urbain depuis la gare de train
principale de Fribourg. Le centre de ressourcement spirituel et d’intégration
socioprofessionnelle, fondé par les jésuites en 1957, a été renouvelé en 2017 et sera « notre »
lieu durant les 4 jours du congrès. Les chambres à 1 ou à 2 personnes sont aménagées selon
l’un des cinq éléments du feng-shui occidental.
Les prix indiqués sont un forfait spécial par personne, tout compris – du mercredi, 30 mai,
après-midi, au dimanche, 3 juin, après-midi.


La première option est à l’intention des congressistes qui viennent de loin (CHF 796.-).
Svp. marquez son nom si vous pensez partager la chambre avec une autre
personne (sous « commentaire ») !
4 jours séjour et séminaire, repas, tout compris, prix spécial pour le congrès CHF 671
Soirées festives / transports publics
CHF 105
Divers et frais
CHF 20 - CHF 796



La deuxième est à l’intention des participants de la région (étudiants, enseignants,
intéressés), moins nuitées et petits-déjeuners (CHF 381.-).
4 jours séjour et séminaire, repas, sans nuitées, prix spécial
Soirées festives / transports publics
Divers et frais

CHF 266
CHF 105
CHF 10 - CHF 381



Le paiement de votre hébergement sera fait par carte de crédit en même temps que
votre inscription.



Veuillez s’il-vous-plaît indiquer sous « commentaire » si vous êtes membre de la Société
Internationale de Théologie Pratique SITP ou non – merci !



Hébergement supplémentaire

Il est possible de réserver une nuitée/petit-déjeuner et repas avant le congrès (du 29 au 30 mai)
ou une nuitée/petit-déjeuner et repas après le congrès (du 3 au 4 juin). Ces coûts supplémentaires pourront être réglés, ainsi que d’autres petites adaptations, dès votre arrivée sur place.

À bientôt et bienvenue en Suisse – un beau séjour « chez nous » !

