
Prix 2019 (par personne), comprenant: frais d’inscription, bracelet, infirmerie et 

selon inscription: repas de midi avec boisson. Eventuel logement en plus: 15 frs par personne, 

petit-déjeuner compris. (1)  

 

Inscription en ligne jusqu’au 4 novembre 2019 
Tous ceux qui se sont inscrits et ont payé dans le délai recevront par la poste – au plus tôt dès le 6 

novembre 2019 – un bracelet, valant billet d’entrée, avec les indications nécessaires (plan, logement, etc.) 

CP 17-10868-2 – IBAN CH31 0900 0000 1701 0868 2 – BIC POFICHBEXXX 
Comité Prier Témoigner, 1700 Fribourg 

 

Inscription individuelle 

 Week-end adulte avec repas (dimanche) ……….. Prix: Fr. 60.00 (+ Frs 15.00 si logement) 

 Week-end jeune avec repas (dimanche) ………… Prix: Fr. 35.00 (+ Frs 15.00 si logement) 

 Week-end sans repas (dimanche) …………………… Prix: Fr. 45.00 (+ Frs 15.00 si logement) 

 Dimanche avec repas ……………………………………… Prix: Fr. 40.00 

 Dimanche sans repas (2) ………………………………... Prix: Fr. 25.00 

 Samedi (3) ……………………………………………………….. Prix: Fr. 25.00 

 

Inscription groupe et famille (Parents ou grands-parents accompagnés d’enfants (4)) 

 Week-end avec repas (dimanche) …………..………. Prix: Fr. 35.00 (+ Frs 15.00 si logement) 

 Week-end sans repas (dimanche) …………………… Prix: Fr. 25.00 (+ Frs 15.00 si logement) 

 Dimanche avec repas ……………………………………… Prix: Fr. 30.00 

 Dimanche sans repas (2) ………………………………... Prix: Fr. 15.00 

 Samedi (3) ………………………………………………………... Prix: Fr. 15.00 

 
(1) En plus des prix indiqués, il est demandé un montant forfaitaire de 15 frs par personne, quel que 

soit l’âge, pour ceux qui logent (abris ou autres dortoirs), que l’inscription soit individuelle, 

familiale ou groupée 

(2) Dimanche, le pique-nique à prendre avec soi est possible uniquement à St-Pierre 

(3) Pas de repas organisé samedi soir, pique-nique pour tous (mensa ou St-Pierre) à prendre avec soi 

(4) Gratuité pour les enfants accompagnés jusqu’à 12 ans révolus, de l’inscription au festival, sauf 

le logement selon l’inscription; toutefois, le repas du dimanche, à Fr. 15.-, doit être réservé sur le 

bulletin d’inscription en ligne pour les enfants de moins de 12 ans qui le prennent) 

 

Nouveau: gratuité possible.  
Le comité de Prier Témoigner souhaite de longue date que le prix n’empêche personne de participer 

au festival. Les groupes et les familles s’acquittent déjà environ du prix coûtant pour la nuit et les 

repas. Cette année, grâce à de généreux donateurs, la gratuité pourra être accordée à certains en 

cas d’inscription au week-end, avec ou sans logement, sur demande et engagement de participer 

à l’entier du festival (seul le repas de dimanche à midi n’est alors pas offert). 


