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DIRECTION DE§ PELERINAGES
Evêché - 3 rue Guiran - BP 81455 - 300't7 NIMES cedex 1
Tél : 04 66 36 33 68 - Maill: peleinaqes@eveche31.fr - Site intemet: pele31.fr
Permanences: Lundi et Jeudi de 14 à 17 heures

lmnaticulation ATOUT France :

1M0301 10001

PELERTNAGH DES GARDTANS
Vemdredi 23 cu bundû 26 Octobre 202CI
«IE

SITIS

L'IMMACULÉE CONCEPTION »

EULLETIN INT}IVIDUEL TT'IN§CRIPTION
(Bulletin valable pour IIN SEUL PELERIN
Monsieun

NOM

Mademoiselle

:

Frénom

.....
Téléphone : ... ".
Courriel/kÏail :

Ville

.

". No Portablc

:

.

No de Séeurité Soeiale

Ll

:

...

Date et lieu de naissance

:

kane ritate)

Demande à paffiager

tra ohararhrc

avce

Désine une ehambre individuelle, aveo supplément

EN CAS D'URGENC_E, prévenir M, Mme, Mlle
Adressc

:

:

Code Postal :

t

photocopie du bulretin acceprées)

Madarne

(en majuscule)

,Adresse

-

lscton disponibilités

- nombre timité)

:

:

Code Fostal et Ville
Téléphone:

Portable

Jeverse la soname de

"""

:

..".".... €

Chèque à l'ordre de <<4D3CI Dircetiom dcs Fè[erimages »

acrtifie que mon état de santé est eornpatible avee lcs aetivités prévues au programmc.
Je déelare avoir pris eonnaissaiaec dcs oonditions partioulières (figurant au dos).
"Ie

NE P4§-9X/-BI"IER P'AP-Ëa-§fl4 YffiRE-§IQNAE{Jr-E-ÇI-PE§Sûaq,gIPE CQ-Ç§E8"dV_vÂimt.s-8'-ypJ:&ltLIE_a_pEpEP4er§otUIr4{rE
§lotre futscription ÿüsét ficceptwîiow de ress coredit§ons particalières et géruérales de participwtion

Faità

.""...1e
Signature préeédée de la mcntion « Lu et approuvé »

CONDTTIONS PARTICULTERES
Far personne en chambre double :
Supplérnent charnbre individuelle :
l)

CE FR.IX CONTPR.EI§D

o
o
c

270

€,

90€

:

La PENSION COMPI,ETE (Hébergement et repas) du l"' jour (repas du soir) au 4éme jour (repas du midi)
Le TRANSPORT, par bus Aller-retour
[.es FRAIS FTXES :
- Offrande au Sanctuaire (contribution par pèlerin)

-

Assurance-Assistance M.S.C-Frais de secrétariat el inscriptions
Livret et pins de la « Nacioun Gardiano
I-e fcruiai'd du diocèse

»

NQ]ê:

n
o

2)

Si vous vous inscrivez au pèlerinage el ne désirez pas prendre le bus. déduisez du pnx global, la somme de 90€
Si vous choisissez un hôtel personnel mais que vous désirez venir avec nous en bus. vous aurez à nous régler la somme

CE PRTXNE COMPREND P.4ÿ:

o Les boissons consommées lors des repas (apéritil, vin. café ... ... )
o Les pré et post acheminements pour vous rendre au lieu de départ
o Le pique nique à I'aller
o Le supplément pour 1'obtention d'une chambre individuelle
o Les olfrandes des Eucharisties
o Toutes les dépenses à caractère personnel
o Toutes prestations non mentionnées dans la rubrique « CE FR.[X COMFREI{D
3)

»

TI{SCRJPTIONS

c

Pour [e secteur de N{Î&{ES et de E,AGNOi-S
Auprès du secrétariat du Service des Pèlerinages
Tel : 04.66.36.33.68 (L,undi et.leudi de 14H à lTll)

o

Pour le secteun d'dI-ES
Secrétariat Paroissial Centre
1 el : 04.66.52.08.42
'l'el
: 04.66.52.21.06

4)

de.l§gi

Ville
Le matin de 9H30 à

l2lI

l"'après-midi de l4l{ à l7H

COr\p{TIOTSS FrNAt{CrÈRES

o
o

Chèques litrellés au nom de la .. << Direction des pèlerinages »
Conditions d'annulation. remboursement du prix tolal versé. décluction de 50€ pour les frais de «bssier

DATE LINIIT'E DES II\SCR.IPTIONS (dans la trimite

des

: Lumdi 28 septemlrre 2CI20

N'otlbniez pas de vous rmumir de vos papiers (Carte vitale, Carte de Mutuelle, Carte Nationale d'identité)

L'inscription au Pètrerinage en tant que

((

pèlerins » s'adresse aux seules pqrsonnes_yalide§-gt pouvân_t parehçr

tc.

Afin de faciliter votre inscription datrs les bus. nous vous demandons de bien vouioir nous indiquer votre lieu de dépant
souhaité, qui sera aussi votïe lieu de retour.

souhaiterei f)ârtir"

dc

ALES
fl
N{ryIES
L.'adresse préeise et l'horaire de départ vous scront conrrnr"iniqués sur la eonvocation pour le pèxerinage que vous
recevrez E à I 2 jours avant ie départ.
.ne

n

L'horaire de retour vous sera domné pcndant ie
Direction des Fèierinages
lmmatricu{ation ATOUT

France

1M0301 10001

:

Evêchê

-

3 rue Guiran

-

BP 81455

-

30017 NIMES cedex

e.mail : pelerinages@eveche30.fr Site intemet

-

peie30.fr

1

Tél : 04 66 36 33 68
Fermanences : Lundi et Jeudi de 14 à 17 heures

