FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Date d’inscription :

PÈLERINAGE : PADERBORN
21 au 25 juillet 2017

(Cadre réservé au Service)

Père Frère Sœur Mme Melle M 



NOM COMPLET (en majuscule) ……………………….………………………………………………..…………………………
NOM DE JEUNE FILLE …………………..………………………………………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………………………………………...………………………………..
Date et lieu de naissance (impératif) …………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ………….. VILLE ……………………………………………………………………………………………………………
Tel fixe : ……………………………………………… Mobile : …..…………………...…………..………………………………….
Courriel : ............................................................................................ @ …………………….……………………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence : (Renseignements obligatoires pour valider votre inscription. Merci)
Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :....……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel fixe : ………………………………………………… Mobile : ………………………………………………………………..

CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT
Vous devez être en possession d’une carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de
validité (valable au minimum 6 mois après la date de retour).
Joindre obligatoirement la photocopie de ce document (pages où figurent votre identité et photo, votre adresse
et la date de validité).
N° …………………………………………………………………… Délivré le ……………………………..
Par : ……………………………………………………………….. Expire-le ……………………………….
RAPPEL : N’oubliez-pas de vous munir de votre carte européenne de couverture maladie (à défaut attestation).

HEBERGEMENT





Chambre individuelle (+ 5€/nuit) (dans la limite places disponibles)
Chambre couple
Chambre à deux à partager (dans la mesure du possible) avec …………………………………………………………
Chambre triple à partager avec ……………………………………………………………………………………………

PRIX PAR PERSONNE ET MODALITES DE PAIEMENT
En chambre double ou triple: 375 €

Avec supplément chambre individuelle : 395€

Acompte à verser à l’inscription :

En chambre double ou triple: 175€
Solde : 200 € mis en banque le 30 juin 2017

Avec supplément chambre individuelle : 195€

Ces prix comprennent :
 Transport Le Mans – Paderborn en car, les repas mentionnés dans le programme, assurances, assistance et
rapatriement, visites (selon programme), le livret du pèlerin.
Ces prix ne comprennent pas :



Toutes les dépenses à caractère personnel (dons, offrandes, pourboires, quêtes, boissons, café et autres
repas non inclus dans le programme).
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FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
IMPORTANT :
Tout désistement donnera lieu à un remboursement partiel selon les conditions suivantes :
 Désistement avant le 13 Mai : remboursement sauf frais d'inscription
 Désistement après le 10 Juin : aucun remboursement
N. B.: Dans le cas de force majeure (maladie, accident, décès d'un proche) le remboursement sera assuré par
l'assurance selon ses modalités administratives propres et sur production de certificats par le pèlerin.
RENDEZ-VOUS
Départ en car :
Vendredi 21 juillet 2017 à 5h00, Quai Louis Blanc, parking car bords de Sarthe
Retour en car :
Mardi 25 juillet 2017 Quai Louis Blanc vers 22h30-23h00

Important : Le voyage peut être annulé par le Service des pèlerinages si le nombre de pèlerins n'atteint pas 30
personnes au 13 Mai 2017.
Les pèlerins seront remboursés des règlements reçus sauf frais d’inscription. Aucun recours ni indemnités ne pourront être
demandés.
Les pèlerinages sont ouverts à tous. Pour toutes les personnes ayant des difficultés financières, adressez-vous au service des
pèlerinages.
Assurances : Les pèlerins sont couverts par la « Mutuelle St Christophe », pour les activités programmées du pèlerinage en
Allemagne.

DROIT A L’IMAGE
J’autorise la diffusion de photos, vidéos ou autres supports pour nos publications et communications :
OUI

NON 

REGLEMENT
Je déclare en mon nom avoir pris connaissance de la participation financière, des conditions générales de ventes
et des modalités d’inscriptions.
Je verse la somme de __ __ __ € au titre de l’acompte avant le 13 mai 2017 pour valider l’inscription.
(Chèque bancaire ou postal à l’ordre du Service Diocésain des Pèlerinages).

Fait à ………………………………………………………………… Le __ __ / __ __ / 2017
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
CONSERVER UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION REMPLI ET SIGNÉ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉSERVÉ au Service Diocésain des Pèlerinages
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