BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
Pèlerinage Portugal - Espagne
du 8 au 15 octobre 2013

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
Pèlerinage Portugal - Espagne
du 8 au 15 octobre 2013

Nom : ………………..………….. Prénom : ……………………………
Adresse : ……………………………………..…………………………..
Code postal : …..…..…… Ville : …………………………………….…
Téléphone fixe / mobile : ………………….….. / ………...…..………..
Email : …………………………….………………………...……………..
Nationalité : ………………………………….…………………….……...
Date et lieu de naissance …………………..…. à ……...………………

Nom : ………………..………….. Prénom : ……………………………
Adresse : ……………………………………..…………………………..
Code postal : …..…..…… Ville : …………………………………….…
Téléphone fixe / mobile : ………………….….. / ………...…..………..
Email : …………………………….………………………...……………..
Nationalité : ………………………………….…………………….……...
Date et lieu de naissance …………………..…. à ……...………………

Nom, téléphone et lien de parenté de la personne à prévenir en cas de
besoin : ………………………………………………………………..
-----------------------------

Nom, téléphone et lien de parenté de la personne à prévenir en cas de
besoin : ………………………………………………………………..
-----------------------------

Je m'inscris pour le pèlerinage à Fatima et à Compostelle du 8 au 15 octobre
2013, et opte pour les choix suivants :

Je m'inscris pour le pèlerinage à Fatima et à Compostelle du 8 au 15 octobre
2013, et opte pour les choix suivants :

Chambre double (1) : prix par personne
Chambre individuelle (2) : supplément
Don éventuel (reçu fiscal sur demande)
Total
(1)
(2)

1 200 €
290 €
€

€
€
€
€

je désire partager ma chambre avec …………………………………………………
chambre individuelle : nombre très limité

Chambre double (1) : prix par personne
Chambre individuelle (2) : supplément
Don éventuel (reçu fiscal sur demande)
Total
(1)
(2)

1 200 €
290 €
€

€
€
€
€

je désire partager ma chambre avec …………………………………………………
chambre individuelle : nombre très limité

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de
voyage, je vous adresse un chèque correspondant au total ci-dessus, ou au
moins de 400 € à valoir sur le prix total, révisable selon les circonstances.
Je m'engage à verser le solde pour le 8 juillet 2013.
Je joins également une photocopie de ma carte d'identité ou de mon passeport.
Possibilité de régler en plusieurs fois. Nous contacter.

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de
voyage, je vous adresse un chèque correspondant au total ci-dessus, ou au
moins de 400 € à valoir sur le prix total, révisable selon les circonstances.
Je m'engage à verser le solde pour le 8 juillet 2013.
Je joins également une photocopie de ma carte d'identité ou de mon passeport.
Possibilité de régler en plusieurs fois. Nous contacter.

Autres renseignements : Tél. : 01 48 47 9135 ou 06 30 07 70 41
Courriel : pelerinages@adsd-bondy.fr

Autres renseignements : Tél. : 01 48 47 9135 ou 06 30 07 70 41
Courriel : pelerinages@adsd-bondy.fr

----------------------------A retourner avec votre règlement
(chèques à l'ordre de "ADSD – service des pèlerinages") à :

DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLÉRINAGES
6 avenue Pasteur
BP 94
93141 BONDY CEDEX
Fait à ………………………….…….., le ……………………………….. 2013
Signature
Organisation technique : Routes Bibliques – Licence 075950021

----------------------------A retourner avec votre règlement
(chèques à l'ordre de "ADSD – service des pèlerinages") à :

DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES
6 avenue Pasteur
BP 94
93141 BONDY CEDEX
Fait à ………………………….…….., le ……………………………….. 2013
Signature
Organisation technique : Routes Bibliques – Licence 075950021

