Pèlerinage en Terre Sainte
du 20 février au 4 mars 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 31 décembre 2021, à l’adresse suivante :
Service diocésain des pèlerinages - Parc Ducup - Allée des Chênes - 66000 Perpignan

 M.

 Mme

 Mlle

 Père

 Soeur

NOM (en majuscule) : ……………………………………….……………………..
Prénom : …………………………………….……………………………………...
Date de naissance : ……………………………….…………………………
Lieu de naissance : ……………………………….…………………………

*******
Eventuellement Personne de la même famille (même nom - même adresse)

 M.

 Mme

 Mlle

Prénom : ……………………………………………….…………………………...
Date de naissance : ………………….………………………………………
Lieu de naissance : ……………………………….…………………………

*******
Adresse : …..……………………………………………………………………….
Code Postal : …………………
Ville :…………………………………...…………………………………………...
Téléphone fixe : ………………………………………………………….…………
Téléphone Portable : …………………………………………………….………….
Courriel/Mail : ...........................................................................................................

Hébergement

 Je désire une chambre individuelle, avec un supplément de 490 € (nombre limité)
 Je désire une chambre twin (à 2 lits) à partager avec
………………………………….………………

 Nous nous inscrivons en couple et souhaitons une chambre double

Transport

 Je désire prendre le car à Perpignan (Parc Ducup)
 Je désire prendre le car au Boulou (distriport)
EN CAS D’URGENCE,
prévenir M, Mme, Mlle : …………………...………………………………………
Téléphone : ………………………………..………………………………………..
Préciser les problèmes de santé, allergies, régimes alimentaires,… :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Je verse, à titre d’acompte, la somme de 600 €
(+ 490 € si je prends une chambre individuelle)
Chèque à l’ordre de « Direction des Pèlerinages - Perpignan »

Je joins la photocopie de mon passeport
* Je certifie que mon état de santé est compatible avec les activités prévues au programme.
* Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales
(consultables sur internet : https://pele66.fr/cgv ou disponible au secrétariat du service des pèlerinage).

Fait à ………………………………………… le………………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos diffusées, merci de nous prévenir par courrier postal
ou courriel.
En renvoyant ce coupon j’autorise la Direction Diocésaine des Pèlerinages de Perpignan à utiliser mes
données personnelles pour me transmettre toutes les informations relatives aux prochains pèlerinages.
Les données seront conservées durant le temps où je serai en contact régulier avec l’Église catholique.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du pèlerinage et des
informations concernant le droit à l’image et mes données personnelles."

Direction des Pèlerinages - Parc Ducup - Allée des chênes - 66000 Perpignan
Tel : 06 82 03 16 35 - contact@pele66.fr
Immatriculation ATOUT France : IM066120003
Permanences : mardi de 14h à 16h30 et jeudi de 9h à 11h30

