Direction des pèlerinages Perpignan
Parc Ducup – Allée des Chênes - 66000 Perpignan
Tél. : 06 82 03 16 35 · Mail : contact@pele66.fr

BULLETN D’INSCRIPTION
Pèlerinage en Terre Sainte
du 26 octobre au 6 novembre 2022
Identification du pèlerin

M.
Mme
Mlle
Père
Sœur
NOM (en majuscule) : .....................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................
Adresse complète : ...........................................................................................
..........................................................................................................................
Code Postal : .............. Ville : .........................................................................
Date de naissance : ……/……/…………
Lieu de naissance : ...........................................................................................
Téléphone fixe : ...............................................................................................
Téléphone portable : .........................................................................................
Mail : ................................................................................................................
Allergies alimentaires : ....................................................................................
Nom de la personne à prévenir en cas d'urgence :
.............................................................. Tél : ..............................

Hébergement

 Je désire une chambre individuelle, avec un supplément de 450 € (nombre limité)
 Je désire une chambre à 2 lits à partager avec .………………….………………
 Nous nous inscrivons en couple et souhaitons une chambre double
Transport
Je désire prendre le car à :

 à Perpignan (Parc Ducup)

 au Boulou (distriport)

Règlement
Je verse 600 € à titre d’acompte (ou la totalité…)
(+ 450 € si je prends une chambre individuelle)
Le solde éventuel sera à verser au plus tard le 1er octobre 2022.
Moyen de règlement
Par chèque à l’ordre de : "Direction des Pèlerinages – Perpignan"
En liquide à la permanence du service des pèlerinages (Parc Ducup)
En ligne, sur le site internet : https://pele66.fr

Je joins la photocopie de mon passeport
Á cocher obligatoirement :
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 de
participation et les conditions particulières de vente (consultables sur internet :
https://pele66.fr/cgv/ ou disponible au secrétariat du service des pèlerinages).
Je m'engage à respecter les demandes gouvernementales relatives aux risques
sanitaires liés à la circulation du covid.
J'accepte de recevoir de l’information concernant les pèlerinages à venir.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les
membres de l’équipe chargés de la gestion de ce pèlerinage. Ces informations font l’objet d’un traitement
destiné à la gestion de ce pèlerinage et à l’envoi d’information pour les futurs pèlerinages. Elles sont
conservées pendant 10 ans.
Le traitement des données est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données ainsi qu’à la loi sur « l’informatique, fichiers et libertés » n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée.
Vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou à une limitation
aux données vous concernant à tout moment sous réserve de l’envoi d’une demande écrite à la Direction
des pèlerinages (Parc Ducup, Allée des Chênes - 66000 Perpignan) ou par mail : contact@pele66.fr

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

Le bulletin accompagné du règlement de l’acompte
est à retourner avant le 15 juillet 2022 à :
Direction des pèlerinages Perpignan
Parc Ducup – Allée des Chênes - 66000 Perpignan
Immatriculation ATOUT France : IM066120003 · Garant financier ATRADIUS contrat 492433/14829096 ·
Assurance Mutuelle Saint Christophe - contrat : 0020850050297687

