
Retraite 2014 de l’Ordre 
International de Guérison Soufi
Formulaire d’inscription
Veuillez s’il vous plait suivre les recommandations précédentes et envoyer par mail ou par la poste ce
formulaire au Shefayat ou Coordinateur de votre pays

Je souhaite participer à la Retraite Internationale du SHO en juin 2014

Nom :___________________________________________________Prénom : ___________________________________________________

Nom soufi (si vous en avez un) : _______________________________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________Portable : __________________________________________________

e-mail :_____________________________________________________________________________________________________________

Je suis “Conducteur” ou “Conducteur en formation” et participerai à la Journée des Conducteurs le 19 juin

Choisir une seule option : A, B, ou C

A. Je participerai aux trois jours de retraite:

Je participerai aux trois jours de retraite, du vendredi 20 au dimanche 22 juin (veuillez cocher)

J’ai payé l’acompte de 60 £ par Skrill Date du paiement : ____________

(j’apporterai la somme restante en liquide en zloty polonais ou en £ sterling à la Retraite)

ou

j’ai payé la totalité du montant de la Retraite, soit 135£ par Skrill Date du paiement : ____________

ou, pour les pays de la mer baltique, Pologne, Royaume Uni,

je joins le montant total de l’inscription ou un acompte Montant : ____________

B. Je participerai à deux jours de retraite:

Veuillez indiquer quel jour : 20 / 21 / 22 juin

J’ai payé l’acompte de 48 £ par Skrill Date du paiement : ____________

(j’apporterai la somme restante, 48 £, en liquide en zloty polonais ou en £ sterling à la Retraite)

ou, pour les pays de la mer baltique, Pologne, Royaume Uni,

je joins le montant total de l’inscription ou un acompte Montant : ____________

C. Je participerai à un jour de retraite

Veuillez indiquer quel jour : 20 / 21 / 22 juin   

J’ai payé 48£ par Skrill Date du paiement : ___________

ou, pour les pays de la mer baltique, Pologne, Royaume Uni,

je joins le montant total de l’inscription pour une journée Montant : ___________

Je souhaite un reçu: OUI / NON



Merci de bien vouloir nous donner encore les renseignements ci-dessous :

1. Langues Parlées

Ma langue maternelle/usuelle est ___________________

Je peux aussi me débrouiller en :  Anglais / Français / Allemand / Polonais / Russe (merci de préciser)

J’ai besoin de traduction en : Anglais / Français / Allemand / Polonais / Russe (merci de préciser)

2. Visite de Cracovie après la Retraite : lundi 23, mardi 24 juin

Envisagez-vous de rester pour la visite ? Merci de répondre : Oui / Non

(Nous ne vous demandons pas de vous engager définitivement)

Merci ! Cette retraite sera vraiment “spéciale” et nous nous réjouissons de la partager avec vous.
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