
 

 
                         

 226e Cursillo  24 au 26 mars 2023 
 

Endroit : Horeb St-Jacques 

122 rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, Québec J0K 2R0 
 

Nom du participant(e) : __________________________________________________ 

Adresse : __________________________________ Téléphone : _________________ 

Ville : __________________________________ Code postal : _________________ 

Date de naissance : ______________________État civil : _________________________ 

Adresse courriel : __________________________________________________________ 

Veuillez cocher au bon endroit : 
 

1- Ce sera mon 1e Cursillo :   2- Ce sera mon 2e ou … Cursillo :  
 

Nom du parrain ou de la marraine : _________________________________________ 

Numéro de téléphone du parrain/marraine : ___________________________________ 

Nom de votre communauté : ________________________________________________ 

Nom de votre diocèse : ____________________________________________________ 
 

Coût de la fin de semaine du cursillo: $ 220.00 ou $ 200.00 si 

inscription reçue AVANT le 10 mars 2023 

Un dépôt de $80.00 par chèque ou par virement bancaire à la remise de 

l’inscription. Ces frais sont déductibles du coût de la fin de semaine ou 

transférables pour une période d'un an. 

Pour les virements, ils doivent être faits à l’adresse courriel gestion.juteau@videotron.ca. 

Réponse à la question secrète : cursillo 

La balance du paiement doit être remise une semaine avant la date du week-end.    
 

________________________________ 

Dépôt remis à 

___________________ 

Date : 

_____________________________________ 

Signature du candidat : 

 

Envoyez rapidement ce formulaire, ainsi que le chèque au nom du Mouvement Cursillo St-

Jérôme, au besoin, à Cassandre Venne-Hébert, secrétaire, au 175, rue Lauzon, Sainte-Anne-

des-Plaines, J5N 2G2. 
 

IL EST IMPORTANT DE REMPLIR LE VERSO 
 

Mouvement des Cursillos du secteur de St-Jérôme inc. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

mailto:gestion.juteau@videotron.ca


 

 

Pour cette fin de semaine, il vous faut fournir les informations suivantes : 

 

 

Situation familiale : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Est-ce que vous avez un problème de santé important ? 

 

 

 

 

Êtes-vous suivi médicalement ? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Veuillez noter que l’Horeb N’EST PAS habilité à fournir des 

aliments spécialisés pour diverses alimentations ou allergies 

(gluten, protéines bovines, végétarien, etc). 

 

Vous devez fournir à ce moment votre nourriture.  

 

Des réfrigérateurs seront disponibles pour la conservation 

de cette dernière. 
 


