DIRECTION DIOCÉSAINE des PÈLERINAGES
Villa Maguelone – 31 ter avenue Saint-Lazare 34060
CS 82137 MONTPELLIER CEDEX 02
tel : 04 67 55 06 14 - 06 83 20 32 75
pelediocese34@gmail.com

Pèlerinage à Notre Dame de FATIMA
avec la province Ecclésiastique
du jeudi 21 septembre au jeudi 28 septembre 2017

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
 M.

(Bulletin valable pour UN SEUL PELERIN – Photocopies du bulletin acceptées)
 Mme
 Mlle

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

Ville :………………………………………………………………...

Téléphone : ……………………………………… N° Portable : …………………………………….
Courriel/Mail : ……………………........................................................................................................
Date et lieu de naissance : ……………………………Profession.........................................................
N° de Sécurité Sociale (carte Vitale) : ……………………………………………………………………………………………………………………

 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 : ……. ……. ……. ……. …….
Préciser les problèmes de santé, allergies, régimes alimentaires..... :
.......................................................................................................................................................
Je certifie que mon état de santé est compatible avec les activités prévues au programme.
Je verse la somme de ……………………………….€
Je participe à l'aide des pèlerins en difficultés et je verse un complément de .................. € (facultatif)
Chèque à l’ordre de «AD34 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).
Fait à ………………………………………… le………………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

CONDITIONS GÉNÉRALES
Prix pour 75 personnes et plus : 1080 €
Supplément chambre individuelle : 170 €
( Dans la limite des disponibilités : nombre très limité )

Inscription avant le 15 juin dans la limite des places disponibles (fournir à l'inscription la photocopie de
sa carte d'identité ou de son passeport en cours de validité jusqu'au 28 septembre 2017)
Ces prix comprennent:
 Le pré et le post acheminement
 Le transport en car grand-tourisme
  Le logement et la pension complète durant le séjour du 21 au 28 septembre
 Les entrées dans les divers lieux visités et la rémunération des guides.
 Le pourboire au chauffeur
 L'audio guide
  Une assurance multirisque et annulation

Ces prix ne comprennent pas :
 Les dons et les offrandes pour les célébrations.
 Les boissons et les dépenses personnelles, les dons privés aux communautés visitées,
les autres pourboires…..

Règlement: Chèque à l’ordre de « AD34 Pèlerinages »
1er acompte à l’inscription : 30% soit 315 € (plus 170 € en cas de chambre individuelle)
2ème acompte : au plus tard le 30 mai soit 400€
le solde au 15 août soit 335 euros

Annulation:
 Jusqu’à 30 jours du départ : 25% du montant total du voyage.
 De 29 à 8 jours du départ : 50% du montant total du voyage.
 A compter de 7 jours du départ : aucun remboursement possible.
Dans tous les cas, minimum:
Frais d’inscription d’un montant total de 80 € représentant les frais éventuels retenus par les différents
prestataires ( Frais d’inscription, hébergements…)
Un ajustement du prix pourra être éventuellement revu au moment du règlement du solde, selon les différences
de tarifs des prestations, le nombre de participants, etc…).

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.
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