BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
Pèlerinage en TERRE SAINTE
du 18 au 27 mars 2014
(Un bulletin par personne)

Nom (en majuscules) : ………………..………………………………….……..
Prénom : ……………………………………………………………….………
Adresse : ……………………………………………….………..………………………...…..
Code postal : …..…..……..… Ville : ………….……………………………………….….…
Téléphone fixe : ……………………..……………...……………….………………………..
Téléphone mobile : ……………………..……………...……………….…………………….
Email : …………………………….………………………………...………………………….
Nationalité : ………………………………….…………………………….………………......
Date et lieu de naissance : …………………..…..…. à ………..…...……………………..
N° de passeport …………………...……………………………………………..…………...
Lieu et date de délivrance …………………………………………...……………..………..
Nom, téléphone et lien de parenté de la personne à prévenir en cas de besoin :
……………………………………………………………………………....…………………..
……………………………………………………………………………....…………………..
----------------------------Je m'inscris pour le pèlerinage en Terre Sainte du 18 au 27 mars 2014, 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)

1 510 €
390 €
€

€
€
€
€

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 18 janvier 2014 au plus tard.

ATTENTION ! je joins également, à ce bulletin d'inscription, une photocopie de mon
passeport, valable au moins jusqu'au 27 septembre 2014.
Possibilité de régler en plusieurs fois. Nous contacter.
Vous serez considéré comme inscrit, dès réception de ce bulletin, accompagné de votre règlement.
Les inscriptions sont prises en compte dans l'ordre de réception du courrier.
Autres renseignements : 01 48 47 91 35 ou pelerinages@adsd-bondy.fr

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

DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES
6 avenue Pasteur
BP 94
93141 BONDY CEDEX
déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
Fait à ……………………………..….…….., le …………………………………….…….. 2013
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Organisation technique : Odéon Tours – Licence 095100015

