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Formulaire d’inscription 

Retraite du Canada  

EXERCICES du __________________________________ au ____________________________________ 

Lieu : _________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES (en lettres moulées, svp !) 

 

PRÉNOM & NOM : (M/Mme/Mlle) ___________________________________________________________ 

ADRESSE : _____________________________________________________________________________  

VILLE : ________________________________________________________________________________  

PROVINCE/STATE : _______________________________ CODE POSTAL/ZIP : ___________________  

DATE DE NAISSANCE : _______________ TÉL. : __________________ CELL. : ____________________  

COURRIEL : ____________________________________________________________________________ 

ÉTAT MATRIMONIAL : _________________ NOMBRE DE RETRAITES DÉJÀ SUIVIES : ___________  

MOYEN DE TRANSPORT 

► Veuillez prévoir d’arriver le jour où la retraite commence et de partir le jour où la retraite se 
termine. Sinon, veuillez nous aviser avant vos préparatifs de voyage. 

► Pour les retraites à Saint-Césaire, si vous voyagez en avion à Montréal, il est nécessaire 
d’arriver au plus tard à 9h le lundi matin. Cela permet d’arriver à la maison de retraite et de s’y installer 
avant le début de la retraite. Veuillez ne pas planifier votre vol de retour avant 16h le samedi. Si 
vous venez en train, arrivez à la gare de St-Hyacinthe. Si vous venez en autobus, arrivez à l’Ange-
Gardien ou à Saint-Césaire. 



 

 

 

No DE VOL/BUS/TRAIN : _______________ LIEU D’ARRIVÉE : _________________________________        

JOUR D’ARRIVÉE : _________________________ HEURE D’ARRIVÉE : ________________________ 

VOITURE PERSONNELLE (jour et heure d’arrivée prévus) : ___________________________________  

No DE VOL/BUS/TRAIN : _______________ LIEU DE DÉPART : ________________________________ 

JOUR DE DÉPART : _________________________ HEURE DE DÉPART : ________________________ 

VOITURE PERSONNELLE (jour et heure de départ) : _________________________________________  

 

INFORMATIONS IMPORTANTES – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 

1. Veuillez ne pas compléter la planification de votre voyage tant que votre inscription n’a pas 
été confirmée. Vous pouvez faire votre demande par courriel : retreats@fsspx.ca   

2. Le don suggéré pour aider à couvrir les frais de la retraite est de 250$ ($350 en certains lieux). Un 
dépôt de 50$ est requis pour réserver votre place à la retraite. 

3. Veuillez nous aviser avant la retraite si vous avez des problèmes de santé (handicap, difficultés 
avec les escaliers, régime spécial, allergies). 

Notes : ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

SIGNATURE DU RETRAITANT : _____________________________________ DATE : ______________  

Le formulaire d’inscription doit être rempli et signé par le demandeur. Veuillez retourner le feuillet 
d’inscription par courriel (retreats@fsspx.ca) ou par la poste : 

Québec Ontario Manitoba Alberta Colombie Britannique 

Centre Saint-Joseph 
 

1395 rue Notre-Dame 
Saint-Césaire, QC 

J0L 1T0 
(450) 390-1323 

Our Lady of Mount 
Carmel Academy 

2483 Bleams Road East 
New Hamburg, ON 

N3A 3J2 
(519) 634 4932 

St Raphael’s Priory 
 

480 McKenzie Street 
Winnipeg, MB 

R2W 5B9 
(204) 589 4524 

Immaculate Heart of 
Mary Priory 

4716 Worcester Drive SW 
Calgary, AB 

T3C 3K9 
(403) 233 0031 

Christ the King Priory 
 

22646, 48th Avenue 
Langley, BC 

V2Z 2T6 
(604) 533 3358 

 


