ALGERIE 2019

ALGERIE 2019

IMPÉRATIF : joindre la copie de votre passeport

IMPÉRATIF : joindre la copie de votre passeport

en cas de renouvellement prière de préciser la date prévisionnelle de réception
et joindre la copie de votre ancien passeport

en cas de renouvellement prière de préciser la date prévisionnelle de réception
et joindre la copie de votre ancien passeport

Participant 1 :  Mme /  Mlle /  Mr

Participant 1 :  Mme /  Mlle /  Mr

Participant 2 :  Mme /  Mlle /  Mr (même adresse)

Participant 2 :  Mme /  Mlle /  Mr (même adresse)

Chambre à partager avec : ...................................................................................................

Chambre à partager avec : ...................................................................................................

Chambre individuelle :

Chambre individuelle :

Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM .......................................................................... Tél ............................................

Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM ......................................................................... Tél .............................................

Règlement :

Règlement :

A l’inscription, règlement d’un acompte de 400 € par personne à l'ordre de
« AD pèlerinages diocésains ». Le solde sera à verser avant le 15 août 2019.

A l’inscription, règlement d’un acompte de 400 € par personne à l'ordre de
« AD pèlerinages diocésains ». Le solde sera à verser avant le 15 août 2019.

Droit à l’image : Des photos seront faites 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 et de fournir une photo d’identité.

Droit à l’image : Des photos seront faites 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 et de fournir une photo d’identité.

Données personnelles : En renvoyant ce coupon, je transmets des données personnelles :
 j’autorise le service des Pèlerinages de Dijon ET/OU  j’autorise l’Association diocésaine de Dijon à
collecter et utiliser mes données personnelles pour me transmettre toute information relative aux activités
pastorales, paroissiales, diocésaines et sollicitations d’appel aux dons. Les données seront conservées
durant le temps que la personne est en contact régulier avec l’Eglise catholique.
 je n’autorise pas le service des Pèlerinages de Dijon ET/OU  je n’autorise pas l’Association
diocésaine de Dijon à collecter et utiliser mes données personnelles.

Données personnelles : En renvoyant ce coupon, je transmets des données personnelles :
 j’autorise le service des Pèlerinages de Dijon ET/OU  j’autorise l’Association diocésaine de Dijon à
collecter et utiliser mes données personnelles pour me transmettre toute information relative aux activités
pastorales, paroissiales, diocésaines et sollicitations d’appel aux dons. Les données seront conservées
durant le temps que la personne est en contact régulier avec l’Eglise catholique.
 je n’autorise pas le service des Pèlerinages de Dijon ET/OU  je n’autorise pas l’Association
diocésaine de Dijon à collecter et utiliser mes données personnelles.

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du dépliant joint et des
informations concernant le droit à l’image et mes données personnelles.

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du dépliant joint et des
informations concernant le droit à l’image et mes données personnelles.

Date _________________

Date _________________

Signature :

Signature :

