Ordre International des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
Couvent des Traboules

FICHE 2, QUESTION BUDGET (Tarif,2018)
Les SŒURS organisent des ressourcements depuis 1993, les fonds pour organiser ces actions sont uniquement
financés par les dons ; d’individuel(e)s, d’associations ou les tapinages des Sœurs dans les établissements
communautaires, ou sur les trottoirs. Ainsi les fonds recueillis servent entièrement aux actions de solidarité et aux
bourses. Cependant, ces sommes ne suffisent pas toujours hélas, une participation modeste est donc nécessaire de
la part de chacun(e). Afin que chacun(e) contribue selon ses moyens et que chacun(e), puisse vivre son séjour dans
les meilleures conditions. Pour finir, les finances des sœurs ne sont pas secrètes, tu peux les consulter sur les sites
des divers couvents de France et nous aurons l’occasion d’en parler avec toi lors du séjour, si tu le souhaites.

Je calcule ma participation à partir de

MES RESSOURCES MENSTRUELLES :
Toutes prestations, ressources, revenus, retraites confondues,
Même tes Héritages et lingots d’or, tes diamants, la Rolls…
 Forfait Orchidée : 30€
 Forfait Muguet : 5€
participation par nuitée.
Pour les minimas sociaux
RSA socle, ASS

participation par nuitée.
pour les revenus
de 1500 € à 2000 €

 Forfait Œillet : 8€

 Forfait Mimosa : 15€

 Forfait Safran : 50€

participation par nuitée.
pour les revenus entre
1OOO € à 1500 €

participation par nuitée.
pour les revenus
supérieur à 2000 €

participation par nuitée.
pour l’AAH jusqu’à 1OOO €,
les étudiants bousiers,
moins de 26 ans

Mon Forfait c’est :………………………………………. donc, 4 nuits x ………..€ =………….€
Je réserve le séjour avec un chéque de 50% du séjour pour réservation =………………....……….€
Chèque à l’ordre de : SPI, couvent des traboules, Les chèques seront encaissés 10 jours avant le séjour.
Voilà, le plus dur est fait, avec ce petit exercice tu devrais savoir
combien ton ressourcement devrait te coûter …
(oui, c’est cher, mais rien n’est gratuit Darling, et les clopes ont encore augmentée, flute…..)

*** C’est Magique ***
En plus tu peux rajouter un don pour les Sœurs mais aussi par solidarité avec les moins fortuné-e-s, alléluia ! le
prochain plan cul te le rendra !!!
je fais un don gracieusement de : …………………………………………………………………………€
faire un chèque à part du montant du séjour
Chèque à l’ordre de : SPI.couvent des traboules

Voilà ton dossier est prêt pour rejoindre les sœurs :

Les Secrétariats des Sœurs
Pour tes courriers et nous joindre
NORD Auvergne-Rhône-Alpes-Genève

Couvent des TRABOULES
5 RUE GERVAIS BUSSIERE
69100 VILLEURBANNE

SUD Provence-languedoc-roussillon

Couvent d’OC
81 Ave D’Assas, Bat 6,
34000…Montpellier

Sœur Lolarosa

Sœur Maire-B

℡/ 06 84 30 22 71, présente toi par par SMS

℡ /06 66 57 71 12 présente toi par par SMS

Histoire de faciliter le premier contact……

@/ couventdestraboules@orange.fr

Histoire de faciliter le premier contact……

@ /spi.couventdoc@gmail.com
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