DIRECTION DES PELERINAGES
Evêché – 3 rue Guiran – BP 81455 – 30017 NIMES cedex 1
Tél : 04 66 36 33 68 - Maill : pelerinages@eveche30.fr - Site internet : pele30.fr
Permanences : Lundi et Jeudi de 14 à 17 heures
Immatriculation ATOUT France : IM030110001

PELERINAGE DES GARDIANS
Vendredi 22 au Lundi 25 Octobre 2021
«JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION »

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
(Bulletin valable pour UN SEUL PELERIN – Photocopie du bulletin acceptées)

 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

NOM (en majuscule) : .......................................................... Prénom : …………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………

Ville : .................................................................................................

Téléphone : ……………………………………… N° Portable : .......................................................
Courriel/Mail : …………………….....................................................................................................
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………
N° de Sécurité Sociale (carte Vitale) : ……………………………………………………………………………………………………………………
HEBERGEMENT : HÔTEL LYS DE MARIE

 Demande à partager la chambre avec …………………………………………………………………
 Désire une chambre individuelle, avec supplément (selon disponibilités – nombre limité)
EN CAS D’URGENCE, prévenir M, Mme, Mlle : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………….
Code Postal et Ville ..............................................................................................................................
Téléphone : ……. ……. ……. ……. …….
Portable : ……. ……. ……. ……. …….

 Je verse la somme de ………………. €
Chèque à l’ordre de «AD30 Direction des Pèlerinages »
Je certifie que mon état de santé est compatible avec les activités prévues au programme.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales (figurant au dos).
NE PAS OUBLIER DE COCHER, AU VERSO, VOTRE LIEU DE DEPART SOUHAITE
Fait à ………………………………………… le ……………………………
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

CONDITIONS GÉNÉRALES
=======================
Par personne en chambre double : 270 €
Supplément chambre individuelle : 360 €
1)

CE PRIX COMPREND :
•
•
•

La PENSION COMPLETE (Hébergement et repas) du 1er jour (repas du soir) au 4éme jour (petit déjeuner)
Le TRANSPORT, par bus Aller-retour
Les FRAIS FIXES :
- Offrande au Sanctuaire (contribution par pèlerin)
- Assurance-Assistance M.S.C
- Frais de secrétariat et inscriptions
- Livret et badge de la « Nacioun Gardiano »
- Le foulard du diocèse

NOTA :
•
•

2)

CE PRIX NE COMPREND PAS :
o
o
o
o
o
o
o

3)

4)

Si vous vous inscrivez au pèlerinage et ne désirez pas prendre le bus, déduisez du prix 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 de 150€

Les boissons consommées lors des repas (apéritif, vin, café ……)
Les pré et post acheminements pour vous rendre au lieu de départ
Le pique nique à l’aller
Le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle
Les offrandes des Eucharisties
Toutes les dépenses à caractère personnel
Toutes prestations non mentionnées dans la rubrique « CE PRIX COMPREND »

INSCRIPTIONS
•

Pour le secteur de NÎMES et de BAGNOLS
Auprès du secrétariat du Service des Pèlerinages
Tel : 04.66.36.33.68 (Lundi et Jeudi de 14H à 17H)

•

Pour le secteur d’ALES
Secrétariat Paroissial Centre Ville : Madame FABRE
Tel : 04.66.52.08.42
Le matin de 9H30 à 12H
Tel : 04.66.52.21.06
L’après-midi de 14H à 17H

CONDITIONS FINANCIÈRES
•
•

Chèques libellés au nom de la : « Direction des Pèlerinages »
Conditions d’annulation, remboursement du prix total versé, déduction de 50€ pour les frais de dossier

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS (dans la limite des places disponibles) : Lundi 11octobre 2021
N’oubliez pas de vous munir de vos papiers (Carte vitale, Carte de Mutuelle, Carte Nationale d’identité)

L’inscription au Pèlerinage en tant que « pèlerins » s’adresse aux seules personnes valides et pouvant marcher
en toute autonomie. A ce jour nous ne savons pas quel sera le protocole sanitaire.
LIEU DE DÉPART ET D’ARRIVÉE SOUHAITE
Afin de faciliter votre inscription dans les bus, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer votre lieu de départ
souhaité, qui sera aussi votre lieu de retour.
□
ALES
□
NIMES
L’adresse précise et l’horaire de départ vous seront communiqués sur la convocation pour le pèlerinage que vous
recevrez 8 à 12 jours avant le départ.
Je souhaiterai partir de

L’horaire de retour vous sera donné pendant le pèlerinage
Direction des Pèlerinages :
Immatriculation ATOUT France : IM030110001

Evêché – 3 rue Guiran – BP 81455 – 30017 NIMES cedex 1 Tél : 04 66 36 33 68
e.mail : pelerinages@eveche30.fr Site internet – pele30.fr
Permanences : Lundi et Jeudi de 14 à 17 heures

