FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Pèlerinage à Le Puy/Rocamadour, du Lundi 8 au Vendredi 12 Mai 2017
* Attention, le nombre de chambres individuelles est limité aux premières demandes

NOM : _____________________________________

Prénom : ___________________

Adresse : ____________________________________________________
Complément adresse : ____________________________________________
Code Postal : _______ Ville _______________________________________
Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Mobile : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Adr Mail : _______________________@_______________

Personne à prévenir en cas d’accident :
NOM : ____________________________ Prénom : ______________________ Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

* Indiquez si, en cas de besoin, vous acceptez d’être logé en chambre double :

□ OUI

□ NON

Votre versement :

300 € (soit 2 chèques de 150€)
Etablir vos 2 chèques à l’ordre de ‘Direction des Pèlerinages du diocèse’ (le premier sera encaissé de suite, le deuxième
début Avril 2017).
En cas de dépassement le solde sera ajusté en fonction des coûts réels supportés, avec un maximum de 20€/pers.
De même, le bénéfice éventuel au-delà de 10€ par personne vous sera remboursé.
Dispositions particulières :

Assurance : L’organisation prend en charge une assurance rapatriement, incluse dans le coût du séjour.

Pénalités : En cas de désistement dans les 30 jours précédant le départ et quelle qu’en soit la cause, il vous sera
retenu un forfait de 20€/pers sauf s’il y a des demandeurs en attente.

Pièces indispensables: Carte Vitale + CNI.

Voyage en car de Tourisme, 1 repas non inclus + prévoir un pique-nique pour le 8 à midi.

A Gramat, un certain nombre de chambres seront à 4, 5 ou 6 lits individuels. Et il faudra les remplir.

Signature :

Le :

/

/

Cochez votre paroisse :

□ ND de Vouise □ St Thomas de Rochebrune □ Sainte Croix
□ ND des Noyeraies □ St Bruno de Chartreuse

Retourner votre formulaire accompagné de vos 2 chèques,
(Date Limite : Fin Mars 2017)

à l’attention de : Paul DURET 16 rue de Beegue 38500 VOIRON

tel 06 68 53 45 03

