
Inscription  - suite Bénévoles - Pré-camp 

 
 « Si tu savais 
 le don de Dieu… » 
   Jn 4, 10 

 

 
 Du 1 au 5 août 2018 

Informations et renseignements 
 

www.festivaldesfamilles.be 
info@festivaldesfamilles.be 

+32 471 68 90 70  Festival Marial des Familles 
Rue de la Sapinière, 50 

4141 Banneux N-D 
Belgique 

Vous ne pouvez pas participer mais vous sou-
haitez soutenir le festival en finançant un bé-
névole, un frère ou une sœur ou en aidant une 

famille en difficultés financières ? 
 

Vous pouvez adresser votre don sur le compte 
BE07 0003 2603 3366 - BPOTBEB1 

Merci ! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Pour toute question concernant votre paiement, n’hésitez pas à nous 

contacter au +32 471 68 90 70. 

Frais d’inscription 

Adultes et jeunes (13 ans et plus) 35€ x _____ = _____ € 

Enfants (4 à 12 ans) 25€ x _____ = _____ € 

Enfants (0 à 3 ans) 20€ x _____ = _____ € 

A partir du 5ème enfant 0€ x _____ = 0 € 

Serviteurs et bénévoles 0€ x _____ = 0 € 

Logement 

 Gîte et logement en dur – prendre contact au +32 471 68 90 70. 

 Camping (prévoir caravane/tente) 60 € _____ € 

 Par mes propres moyens Gratuit 0 € 

Repas (forfait pour tout le festival) 

Adultes et enfants de 13 ans et + 50€ x _____ = _____ € 

Enfants de 4 à 12 ans 35€ x _____ = _____ € 

Enfants de 0 à 3 ans Gratuit 0 € 

Serviteurs et bénévoles 25€ x _____ = _____ € 

Soutien 

L’organisation du festival nécessite beaucoup de béné-

voles, de frères et de sœurs. Les frais d’inscription ne 

couvrent qu’environ 50% des frais du festival. Si vous 

le pouvez, merci d’indiquer le montant de votre don: 

  

_____ € 

Je propose mon aide pour :  

Total  

Somme à virer : 

A l’ordre de :  Congrégation St Jean Bannneux 

Compte IBAN : BE07 0003 2603 3366 / BPOTBEB1 

Communication : Votre nom + FMDF 2018 

 

_____ € 

Vous êtes prêt à rendre service ? 
Nous avons besoin de vos compétences pour : 
 Pour les préparatifs logistiques et techniques, 
 Pour la cuisine, 
 Pour la musique et la liturgie, 
 Pour l’animation des enfants, 
 … 
 
Tu as entre 16 et 25 ans ?  
Tu désires rencontrer des jeunes qui vivent la même 
foi que toi ? 
Rejoins-nous au pré-camp du 28 juillet au 1er août. 

 5ème Festival Marial des Familles 
 Banneux 2018 

http://www.festivaldesfamilles.be

