
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Nous vous proposons de sortir de votre 

petit cercle de connaissances et de mieux 

connaître ceux que vous croisez de temps 

en temps.  

Il s’agit de 3 repas ou de 3 goûters, selon 

votre choix, de mars à décembre, 

regroupant chacun 3 équipes de 2 

personnes inscrites + 2 personnes invitées 

par ceux qui reçoivent.  

Vous apportez, chaque fois un élément du 

repas. Chacun reçoit une fois et est reçu 

les deux autres fois. A chaque repas, vous 

rencontrez des équipes différentes. 

TOUT LE MONDE PEUT 
S’INSCRIRE 

>  Quelque soit son âge ; le 

mélange des générations 

est même souhaité. 

>  Vous êtes seul, ou seul 

intéressé dans votre 

couple : cherchez une 

autre personne, ou si 

vous ne trouvez pas, 

demandez-nous et nous 

vous mettrons en relation 

avec quelqu’un d’autre. 

>  Vous n’avez pas de place 

pour recevoir : dites-le, 

nous trouverons une 

solution. 

>  Pour élargir nos rencon-

tres, parlez en autour de 

vous. 

Et pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à nous contacter. 

sainte.blandine.4x4@free.fr 

Philippe HIRSCHAUER 
09 54 44 64 08 

ou 

Père Michel Lovey 
michel.lovey@laposte.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription au repas 4 x 4 
 

Vous constituez votre équipe de 2 personnes qui restera la même durant tous les repas 4 x 4. 

La seconde personne peut être votre conjoint ou une personne de votre choix. Si vous ne trouvez personne, demandez-nous 

et nous vous mettrons en relation avec quelqu’un d’autre 
 
 

� Première personne qui s’inscrit : 

Nom et Prénom :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

Téléphone : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

Mail : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

� 20 à 40 ans  � 40 à 60 ans  � + de 60ans 
 
 

� Seconde personne qui s’inscrit : 

Si c’est votre conjoint, indiquez simplement son nom et son prénom 
Si vous ne savez pas qui inscrire, nous vous mettrons en relation avec quelqu’un d’autre 

Nom et Prénom :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

Téléphone : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

Mail : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

� 20 à 40 ans  � 40 à 60 ans  � + de 60ans 
 
 
 

S’engage(nt) à participer aux Repas 4 X 4 de novembre et juin, selon votre choix, de mars à décembre 

 

Inscription jusqu’à fin octobre 2018.  

Par mail à sainte.blandine.4x4@free.fr ou déposer le bulletin d’inscription ci-dessus au presbytère de Millery.  

Ou bien envoyer votre inscription à :  Repas 4X4 – Philippe Hirschauer 

 14, place de la Mairie – 69390 Charly. 
 
En remplissant ce formulaire vous consentez à la collecte et au traitement des données personnelles 
par la paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve pour assurer le suivi de votre inscription au repas 4x4 et de 
son organisation. Ces données seront conservées au plus 10 ans après les derniers contacts avec la 
paroisse. 
Vous pouvez exercer par écrit au délégué à la protection des données 
à secretariat@sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr ou 6, place de l’Église 69390 Millery, votre 
demande d’accès, de correction, ajout, suppression on ou modification. 

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ? 

1. Il faut s’inscrire seul, par couple ou en 

équipe de 2 personnes. 

2. Vous recevrez une circulaire, indiquant 

pour chaque repas les convives tirés au 

sort avec lesquelles vous dînerez. 

3. Cette circulaire fixe la date approximative 

des 3 repas. Les 3 couples du repas 

s’entendent pour la date exacte. 

4. Pour chaque repas, les rôles des 

différents convives sont pré-déterminés : 

- l’hôte qui reçoit pourvoit au plat principal et 
à la boisson, 

- le 2ème couple apporte l’entrée, 
- et le dernier couple clôture par le dessert ! 

5. Bien entendu, et comme vous devez vous 

y attendre, les rôles et les personnes 

rencontrées changent à chaque repas ! 


