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- ROME, Août 2022 - 
Assemblée des Responsables généraux (25/26/27) 

 

 

FORMULAIRE D’ INSCRIPTION 
 
 

à remplir en caractères d’imprimerie et à renvoyer avant le 15/12/2021, 
avec la copie du virement bancaire effectué, au Secrétariat de la CMIS : 

E-mail :  cmisroma@gmail.com ou par fax +39.06.69887100.  
 

 

Nom de l’Institut et son n° ID ( on le retrouve sans problème sur notre site : 
https://www.cmis-int.org/fr/instituts/ordre-alphabetique/ ) 

………………………………………………………………………………………………………… 
  

 Responsable Général  ou, s’il est absent :    Délégué  
indiquer nom, prénom, @mail et pays d’origine  
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Participe aussi en qualité de Président de la Conférence nationale / continentale :   

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

 Accompagnateur ( si nécessaire, 1 maximum ) : 
indiquer nom, prénom, @mail et pays d’origine  
 

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

PRIX PAR PERSONNE* 

 
arrivée 24/08 au soir, départ 28/08 matin, soit 5 jours et 4 nuits:  
 

- Responsable Général      €. 780,00 

- Accompagnateur       €. 580,00 
 

 

Nota Bene : En cas d’annulation ultérieure de l’inscription, aucun remboursement 

des sommes déjà versées ne sera possible.  
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INFORMATIONS UTILES 

 
 
* Le prix comprend : 
- la participation à l’Assemblée ; 
- les frais de séjour ( arrivée le 24 Août avant 20h00, pour l’enregistrement et le dîner ; 
départ le 28 Août au matin, après le petit déjeuner) ; 
- pour les accompagnateurs : le séjour et les repas avec les membres de l’Assemblée, 
ainsi que les temps de prière ; mais aucun programme alternatif n’est proposé . 
  
* Le prix ne comprend pas :  
- le voyage du pays d’origine jusqu’à Rome ; 
- le transport de / vers l’aéroport ou la gare. 
 
Le règlement doit être effectué par virement bancaire: 

- Banque: Credito Valtellinese, 
- Bénéficiaire: CONFERENZA MONDIALE DEGLI ISTITUTI SECOLARI 
- IBAN: IT 13 N 05216 03229 0000000 12884 
- SWIFT / BIC: BPCV IT2S 
- Il faut absolument préciser l’objet du virement : “n° ID** + ROMA2022” 

** (on le retrouve sans problème sur notre site : https://www.cmis-int.org/fr/instituts/ordre-alphabetique/) 

 
 
L’inscription n’est valable qu’avec le versement d’un acompte de 250 € par personne, 
à effectuer avant le 15/12/2021. Le reste devra être versé avant 31/05/2022 suivant. 
 
De façon très exceptionnelle, et s’il n’existe aucun autre moyen, le règlement peut se 
faire par chèque bancaire non transférable, à l’ordre de : Conferenza Mondiale degli 
Istituti Secolari, en sachant que ce moyen de paiement implique des coûts 
supplémentaires. 
 
En cas de réelles et graves difficultés pour payer le prix demandé, veuillez contacter le 
Secrétariat de la CMIS ( cmisroma@gmail.com ), qui transmettra à la Présidence. 
 
Pour les personnes qui avaient déjà versé un acompte pour la précédente inscription  
( Avila 2020 ) : merci de remplir ce nouveau formulaire, en mentionnant la somme déjà 
versée. 
 
 
 

Informativa breve ai sensi del regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). Il trattamento dei suoi dati personali 
detenuti della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari (di Seguito CMIS) viene effettuato da incaricati CMIS sia 
con sistemi automatizzati sia manuali. I dati personali raccolti dono obbligatori per adempiere agli obblighi di legge 
o contrattuali da esso derivanti. I dati personali raccolti saranno trattati con riservatezza secondo i principi di 
pertinenza e non eccedenza e non saranno comunicati a terzi se non per obblighi di legge o contrattuali La 
richiesta dell’informativa estesa può essere inoltrate in forma scritta al titolare del trattamento Conferenza 
Mondiale degli Istituti Secolari – Piazza S.Calisto, n° 16 - 00153 Roma o tramite mail all’indirizzo email:  
cmisroma@gmail.com 
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