
WEEKEND INTERJEUNES 13-15 novembre
2015

  
Félicitations! Te voilà au bon endroit pour t'inscrire au plus fantastique événement 
d'InterJeunes Genève de cet automne!
On y attend plus de 200 jeunes (du Grand Genève) sûr motivés et impatients ;)

Il se déroulera à Leysin (comme l'année passée), du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 
prochain.

On est d'ailleurs en train de concocter le meilleur des programmes sur le thème général: 
"Simplement avec Jésus" 

Une innovation pour cette année: le lieu de RDV est Vxé à Genève! Et oui, nous nous rendrons 
tous ensemble à Leysin en car :)

Merci de prendre connaissance des infos ci-dessous et de remplir le formulaire.
Tu recevras un email avec tous les détails, la semaine avant le weekend.

Le prix du weekend dépend de ta rapidité à te décider...
     - 90.- si ton inscription ET paiement arrivent jusqu'au lundi 5 octobre



     - 100.- si ton inscription ET paiement arrivent jusqu'au lundi 26 octobre
     - 110.- si ton inscription ET paiement arrivent jusqu'au lundi 9 novembre

Le prix du weekend s'entend pour:
     - le transport, aller-retour depuis Genève
     - les deux nuits, à l'Hôtel *** Central Résidence (Route du Belvedere, 1854  Leysin)
     - les repas du samedi et du dimanche
Pic nic du vendredi soir non compris.

Le prix demandé ne devrait pas remettre en question ta présence à ce weekend. En cas de 
difVcultés Vnancières, contacte ton responsable de GJ ou ton pasteur - à tout problème sa 
solution!

Le règlement se fait par virement bancaire ou par BV (disponible à la poste) sur le compte 
suivant:
      InterJeunes Genève
      CCP: 14-67952-4   ou   IBAN: CH60 0900 0000 1406 7952 4
      1202 Genève 
      Mention: "Weekend InterJeunes" 
      Merci aussi de préciser pour qui est le(s) paiements(s)

On se réjouit beaucoup de passer ces deux-trois jours avec toi!!!

A tout bientôt...

NB: 
1) Pour les personnes mineures, merci d'imprimer le document qui se trouve à l'adresse 
suivante: goo.gl/Ni2reB de le faire signer par ton responsable légal et de le rendre le plus 
rapidement à ton responsable de groupe de jeunes (ou à ton pasteur).

2) Une inscription "à la carte" (mais sans transport) est possible en cas d'incapacité à vivre 
tout le weekend. Pour ce faire, envoie un email à info@ij-geneve.ch en mentionnant l'heure et 
le jour de ton arrivée ainsi que l'heure et le jour de ton départ. On te dira combien ça te 
coûtera.
 
 3) Pour tout question nécessaire à ton inscription, merci de contacter ton responsable de GJ. 
En cas de non réponse, joindre Jérémy au 076 615 63 26
  
  
  

* Required

Nom : *

Prénom : *

https://www.google.com/url?q=http://goo.gl/Ni2reB&sa=D&usg=AFQjCNEVW09m9DkYE2o9afv59Q8nTSgB4w
mailto:info@ij-geneve.ch


Genre: *
 Féminin

 Masculin

Date de naissance : *
Merci de ne pas mettre la date d'aujourd'hui ;)

Ton n° de téléphone portable : *
Merci de respecter le format suivant: +417xxxxxxxx ou +33xxxxxxxxx

Ton adresse email : *

Adresse physique : *
Nom de rue, n° (+ compléments éventuels), NPA, Localité

N° de téléphone en cas d'urgence (la personne à contacter) : *
Merci de respecter le format suivant: +417xxxxxxxx ou +33xxxxxxxxx

Nom(s) et Prénom(s) de tes responsables légaux :
(question obligatoire pour les mineurs)

Adresse(s) email(s) de tes responsables légaux :
(question obligatoire pour les mineurs)

Groupe de Jeunes ou Eglise *
Mentionne le nom du groupe de jeunes ou de l'église que tu fréquentes habituellement

 ADN2X

 1pactjeunes

 AdoC

 Connexion

Month  Day  2015  



 CTT Meyrin

 GBE - GBU

 GJ de la Pélisserie

 GJ de l'ADD

 GJ de l'Armée du Salut

 GJ de l'EELG de Versoix

 GJ de l'EELG d'Onex

 GJ de l'Eglise Baptiste

 GJ de l'Eglise des Nations

 GJ de l'Eglise Hispanophone Chrétienne Evangélique

 GJ de l'Eglise Mennonite de Genève

 GJ de l'Eglise Méthodiste d'Onex

 GJ du Centre Vie et Foi

 Gochên

 ICF-Genève

 Jeunesse Adventiste de Genève

 Jeunes Champions

 NeoXenon

 La Lucarne

 L'Aquarium

 One Way

 Saint Pie-X

 4 Jesus (GJ d'ICC)

 Other: 

En validant ci-dessous, je conTrme que : *
Merci de cocher les occurrences suivantes

 Je payerai la somme de 90.- si paiement jusqu'au 5 octobre, 100.- si paiement jusqu'au 26 octobre, 110.- si
payement jusqu'au 9 novembre - sur le compte mentionné

 Si je suis mineur, j'imprime le document qui se trouve à l'adresse suivante: goo.gl/Ni2reB je le fais signer à mon
responsable légal et je le retourne à mon responsable de GJ

Remarques :
Mentionne ci-dessous toutes les remarques utiles pour l'organisation, par rapport à ta participation à ce weekend

Submit
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https://www.google.com/url?q=http://goo.gl/Ni2reB&sa=D&usg=AFQjCNEVW09m9DkYE2o9afv59Q8nTSgB4w
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