
Bulletin d’inscription 

Retraite de Bretagne 
Ouvert à tous 

Adhérent Rigpa : 180 € 

Vue de l’Ile Blanche : la plage 

Rigpa Rennes 
5 allée de la Bourgonnette 

35000   RENNES 

www.rigpa.france.org 

du vendredi 18 mars  

au vendredi 25 mars 2016 

www.rigpa.france.org 

Les inscriptions sont à adresser avec le règlement des frais de retraite 
avant le 7 mars 2016  à : 

RIGPA RENNES / 5 allée de la Bourgonnette / 35000 RENNES 

Contact : Pierrette Sourdin : 06 87 14 29 86 
 
Nom :___________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

Code postal : _______________  Ville : ________________________ 

Tél :______________________________ 

E-mail : __________________________________________________ 

Personne à contacter en cas de nécessité (nom et n° tel.) : 
___________________________________________________________ 

Merci de préciser votre heure d’arrivée le vendredi 18 mars : ______ 
L’accueil se fera à partir de 17 h 00. 

Données personnelles 

Frais de retraite : chèque à l’ordre de Rigpa 

Bienfaiteur : 270 € 

Non-Adhérent : 220 € 

Tarif réduit* : 120 € 

Frais d’hébergement et de repas : chèque à l’ordre de 

L’Ile Blanche à régler sur place 

*  le tarif réduit est réservé aux personnes à faibles revenus ou qui traversent des 

difficultés financières 

Pension complète par jour en chambre individuelle = 51,60 € 

Si vous vous êtes inscrit pour une chambre double OU si nous     
n’avons plus de chambre individuelle à vous proposer, merci de nous  
préciser avec quelle personne vous désirez partager votre  chambre : 

……………………………………………………………………………………………….…..…….. 

Pension complète par jour en chambre double = 47,40 € 

soir = 13,00 € Petit déjeuner = 6,10 € 

Frais de repas pour les personnes hébergées à l’extérieur 

midi = 14,00 € 

Moment de partage à Locquirec 

Suivre  

un 
chemin spirituel 

Option repas végétarien 

draps et linge de toilette fournis pour une somme  forfaitaire de 
7,10 € 

Pour un régime particulier (sans gluten, sans produits laitiers ou autre) 
merci de bien vouloir préciser : ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….…………………………………… 


