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PR.CIR-01/39.2015-bFR 
 
                              Rome, le 19 Octobre 2015 
 
 
Chers amis, 
 
Merci pour votre pré-inscription à la « Rencontre mondiale 28 Janvier- 2 Février  2016 », organisée 
à Rome par la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée (CIVCSVA), avec la collaboration 
de la Cmis. Par ce courrier, nous vous informons que les inscriptions définitives pour la 
participation à cette rencontre commenceront sous peu, et elles ne pourront être effectuées que 
sur le site de la Congrégation : www.congregazionevitaconsacrata.va  
 
Comme nous l’avions déjà annoncé, la Cmis offre la possibilité du logement, avec une 
CONTRIBUTION DE 350 € . Cette contribution comprend : 

- 5 nuits1 et 5 dîners dans un hôtel international *** ;  
- arrivée 28/01 ( dîner inclus ) et départ 2/02 au matin ; 
- Hotel Casa Tra Noi :  via di Monte del gallo, 113 - 00165 Roma – tel: +39063938 7355   

 
En cas d’arrivée anticipée ou départ retardé : 

- préciser par @mail ou fax au Secrétariat de la Cmis et sur le reçu du versement votre 
demande, en ajoutant au montant indiqué 70 € pour toute nuit supplémentaire ; 

- attention : la messe avec le Pape vient d’être fixée le 2 Février à 18h00 … ! 
 
Pour le règlement de votre réservation hôtelière, utiliser le compte bancaire auprès du Credito 
Valtellinese, établi au nom de : Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari 

cod. IBAN:  IT 13 N 05216 03229 0000000 12884 
cod.  SWIFT o BIC :  BPCV it2s 

 
Important :  

- envoyer copie des éléments du paiement avant le 15 Décembre 2015 au secrétariat de la 
Cmis par fax ou @mail, en mentionnant de façon bien lisible votre nom et votre prénom, le 
lieu et la date de votre naissance ; 

- nous ne pourrons confirmer votre réservation qu’après avoir reçu votre paiement. 
 
En cas de difficulté pour régler dans les temps cette réservation, vous pouvez vous mettre 
directement en contact avec notre secrétariat, pour examiner votre demande. 
 
Merci par avance, et cordiales salutations. 
 
 
          Le secrétariat de la Cmis 
 

                                                
1 l’hôtel offre le logement en chambre double ou individuelle, jusqu’à épuisement des disponibilités ; indiquer 
eventuellement un nom pour le partage de la chambre : 

(…………………………………………………………………………) 
 


