Le diocèse en pèlerinage à Lourdes
du jeudi 17 au mardi 22 août 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
Remplir un bulletin par personne. A renvoyer de préférence avant le 15 juillet à :

Pèlerins

Service des pèlerinages - 9bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON
La fiche d’inscription, accompagnée de l’acompte demandé est à retourner le plus tôt possible. Aucune réservation n’est retenue par téléphone.
L’inscription n’est pas confirmé par écrit : la réception de la fiche et de l’acompte débité dans votre compte faisant foi.

1/

Mme /

Mlle /

Mr /

Père /

Sr

NOM et Prénom _____________________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________
Code postal ___________________ Ville ________________________________________________________
Né(e) le _________________________________ Email ____________________________________________
Téléphone _______________________________

Téléphone mobile _________________________________

En cas d’accident, prévenir : Nom _________________________ Tél. __________________________________
GROUPE :

Individuel

avec le secteur de ............................................................................

PELERINAGE (aller et retour) :

ADULTE : 217 €

Je prends le train et je désire partir de :

DIJON

JEUNE : 125 €

LES LAUMES -ALESIA

Je souhaite voyager avec (personne ou groupe) .....................................................................................................
Je voyage par mes propres moyens (libre participation aux frais généraux)
LOGEMENT :

Chambre à partager avec :

Je demande à être logé par le service des
pèlerinages et je choisis :

sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa
chambre sera logée en chambre à 2 avec une autre personne.
En cas d’impossibilité et sous réserve de disponibilité, la
personne s’engage à payer le supplément chambre individuelle

(dans la limite des places disponibles)
Taxe de séjour incluse

Prix

Supplément
chambre
individuelle
(en nombre
très limitée)

CHAPELLE ET PARC****

321 €

175 €

PARIS***

286 €

125 €

LA BASILIQUE***

258 €

125 €

LOUVRE ET VINCENETTE**

211 €

75 €

ST SEBASTIEN**

197 €

75 €

Je me loge par mes propres moyens et j’ai réservé ma chambre à Lourdes à l’hôtel :

REGLEMENT :

Coût du pèlerinage :
Adulte
Jeune de -20 ans
Je bénéfice d’un billet Gagnant n°_______

217 €
125 €
0€

Coût du logement :

………. €

(Éventuellement supplément chambre individuelle)

………. €

TOTAL DU

………. €

Montant réglé ce jour

………. €

minimum montant du pèlerinage,
chèque à l’ordre de « AD pèlerinage diocésain »

RESTE A REGLER

………. €

Date et signature :

Vous êtes susceptible de recevoir des courriers pour le denier de l’Église.
Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case
Des photos seront faites et utilisées comme illustrations dans tous les
médias diocésains. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos qui
seront diffusées, merci de nous prévenir et de fournir une photo
d’identité.

