
Direction Diocésaine des Pèlerinages - Villa Maguelone - 31ter Av. St-Lazare  
CS 82137 - 34060 MONTPELLIER Cedex 02  

Tel: 04.67.55.06.14 / 06.83.20.32.75   -  Courriel: pelediocese34@gmail.com 

Je m’inscris et je désire : 

- une chambre double :       Un grand lit : Deux lits : 

  Nom de la personne qui partagera ma chambre :  M………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- une chambre individuelle :           (dans la mesure des disponibilités, supplément 120 € à régler avec l’acompte)  
 
 TOTAL DÛ:   Je verse 400 € à l’inscription (plus supplément pour chambre individuelle)  soit  520 €  

 
2ème acompte de 300 € avant le 31 mars 2019 et solde soit 305 €  avant le 31 août 2019 

Si le nombre des pèlerins est compris entre 40 et 44 personnes je m’engage à payer le solde de 325 €  
Si le nombre des pèlerins est compris entre 35 et 39 personnes je m’engage à payer le solde de 350 €  

 Des photos seront faites pendant le pèlerinage et pourraient être utilisées par les services Communication et Pèlerinages du diocèse.  
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 Montpellier 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 particulières et générales  du  pèlerinage  et  des informations  concernant le droit à l’image et  
mes données personnelles. 

 

 
 
Merci de fournir une enveloppe timbrée à votre adresse 

Pensez à garder une copie de ce document 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par personne) 
pour le pèlerinage à ROME du 6 au 11 octobre 2019 

Prix pour 45 personnes et plus : 1005 € par personne - Supplément chambre individuelle : 120 €  

Entre 40 et 44 personnes : 1025 € par personne.   Entre 35 et 39 personnes : 1050 € par personnes 
à renvoyer à la Direction des Pèlerinages  avec votre chèque à l’ordre de « AD34 Pèlerinages » 

 

NOM (en majuscule) : Mr, Mme,  …………………………………………………………………………….....…..…………………………………………………………………………………………………………Prénom : ……………….…………………………………....…..……………………………………………….....…..……………………………… 

 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

 
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…..………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

Code postal :  ………………………………………………………...……………………………………..……… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………..………………………….....………………………………………………………………….....…..………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...…..……………………………………….....…..………………………………………………….....…..……………………………………….....…..…………………………………………………………….…………….………..…..  

 

Tel. Domicile : …………………………………………………………………………………………………Portable : …………………………………………………………………………………….……………Adresse @ : ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……….…….    

 

Régime alimentaire ou difficulté médicale éventuelle: ………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

M : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...……………………………………………………………….……                                                        

Tel. Domicile: ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………….…….……...……… Portable: …………………………………………………………………..………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ATTENTION !   

Chaque pèlerin doit se munir d’une pièce d’identité valide après la date de retour soit le 12 octobre 2019. 
Merci de joindre, à ce bulletin d’inscription, une photocopie de la pièce d’identité avec laquelle vous allez voyager. 
 

N° de passeport :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nationalité: ……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………… 

Lieu d’émission: ………………………………………………………………………………………………………  Date d’émission: ……………………/……………………/……………………………………………    Date d’expiration: ……………………/……………………/……………………………………………     

  

 Signature précédée de la mention « lu et approuvé »       

 à : ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...   Le : …………………………………………………………………………………….…………………………………… 

N° d’immatriculation : IM034110018 


