ICCRS
Session Internationale

RD Congo
2016
FORMATION
INTERNATIONALE

de Formation sur l’Intercession à
Kinshasa- RD CONGO
Du 1er au 6 juillet 2016

A la Salle la Perle de Sainte Anne de la procure Sainte Anne à Kinshasa Gombe
FORMUAIRE D’INSCRIPTION (POUR ETRANGERS ET PROVINCES RD CONGOLAISES)


Date limite le 15 juin 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATION DU PARTICIPANT
Nom
Prénom

Genre

Féminin
Masculin

Statut

Religieux (se)
Prêtre
Laïc

Adresse
Ville

Province

Code postal

Pays

Téléphone
Cellulaire
Adresse électronique
Langue

Français

Anglais

* Noter que le cours sera bilingue avec traduction Anglais –Français

00000000000000

FRAIS (Veuillez inscrire le montant de votre choix dans les cases appropriées)


Veuillez noter que les coûts mentionnés sont en dollars américains

ECOLE DE FORMATION
(Dîner-Souper-animation)


260$
Veuillez inscrire le montant

Veuillez noter que nous ne sommes pas à mesure d’assurer aucun régime alimentaire

HEBERGEMENT
(Coucher et petit-déjeuner pour 5 nuits)


Veuillez cocher votre choix d’hébergement

CENTRE BETHANIE : 175$/pers/occupation simple
LYCEE BOSANGANI : 150$/pers/occupation simple
PROCURE SAINTE ANNE : 300$/pers/occupation simple
PROCURE SAINTE ANNE : 400$/pers/occupation double
CENTRE CARITAS CONGO: 400$/pers/occupation simple
CENTRE D’ACCUEIL DES OBLATS: 400$/pers/occupation simple
CENTRE BONDEKO DE LIMETE : 150$/occupation simple
COLLEGE BOBOTO : 150$/personne/occupation simple
JE N’AI PAS BESOIN D’HERBEGEMENT
Inscrire le montant ici
(Si vous avez coché « JE N’AI PAS BESOIN D’HEBERGEMENT », veuillez inscrire 0 dans la case ci-dessus)

NAVETTE ENTRE LE LIEU D’HEBERGEMENT AU LE LIEU DES ASSISES (Pour la durée de la Session
uniquement pour ceux et celles qui demandent l’hébergement)

OUI 22$
NON
Inscrire le montant ici
(Si vous avez coché « NON », veuillez inscrire 0 dans la case ci-dessus)

AEROPORT (Informations relatives au transport de l’Aéroport International de ND’JILI et le lieu d’hébergement
Aller/Retour)

Oui 10$

NON
Inscrire le montant ici
(Si vous avez coché « NON », veuillez inscrire 0 dans la case ci-dessus)

Date d’arrivée :

Heure :

N° de vol et Cie

Date de départ :

Heure :

N° de vol et Cie

Numéro de passeport

Date d’expiration du passeport

VISA
J’ai besoin d’une lettre d’invitation pour l’obtention du Visa
OUI 10$
NON
Inscrire le montant ici
(Si vous avez coché « NON », veuillez inscrire 0 dans la case ci-dessus)

REGLEMENT * Veuillez noter qu’en cas d’annulation de votre inscription, le montant de 60$ sera retenu
(Veuillez inscrire le total de vos choix)

Total

:

Acompte

:

(Si vous n’avez pas donné d’ acompte, veuillez inscrire 0)

Reste à payer :
Veuillez choisir le mode de
Paiement :
Espèces
Comptes bancaires
Ecobank : Renouveau dans l’Esprit: 0020403102177101 USD
Western Union ou Money Gram au nom du Renouveau
Charismatique Catholique /RD CONGO ou Bureau Diocésain du RCC

Informations supplémentaires



Veuillez préparer chacun un montant de 56 USD pour le gopass exigé pour toute sortie de l’Aéroport par la
Régie de Voies Aériennes de notre pays. Ce montant est à payer à votre retour à l’aéroport ;
Veuillez noter que votre inscription sera effective lors de la réception de votre paiement ;



Les frais de transfert sont à votre charge



Télécharger ce formulaire et remplir pour nous l’envoyer par : Renouveaurdcongo@hotmail.fr ; leloeugene@yahoo.fr ;
placidemwamba1@gmail.com (veuillez envoyer aux trois adresses) ou l’imprimer et nous l’envoyer par courrier à :
Avenue Mont Virunga N°159 Kinshasa-Gombe/RD CONGO ou
Avenue de l’Université N°2 Kinshasa-Limete/RD CONGO
Contact organisation
MBOKOLO Franklin : 00243815094028 ; 00243841505360
MWAMBA Placide : 00243815001334 ; 00243851093540

