DIRECTION DES PELERINAGES DU DIOCESE DE TROYES
10 rue de l’Isle – CS 30070 - 10004 Troyes Cedex
Tél : 06-49-02-29-69 – Courriel : pele.troyes@gmail.com
https://www.cathotroyes.fr/peleriner/
Atout France : IM010110002 - Mutuelle St Christophe - contrat n° 3207929704 – 0000581089
Garantie financière : Atradius

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
à renvoyer à la Direction des Pèlerinages avant le 15 mai 2020

Pèlerinage à Montmartre du 11 juin 2020
M
Nom :

Mme

Sœur

Père

Prénom :

Nom de jeune fille :

Date de naissance :
N° passeport / CNI* :

Emis le :

/

/

Expire le :

/

/

(merci de joindre la photocopie recto-verso)

Adresse :
Code postal :

Ville :

Courriel :
Téléphone fixe :

téléphone portable :

Santé : Préciser les particularités (allergies, handicap, …) :
Personne à prévenir (précision obligatoire) en cas de besoin - nom, prénom et téléphone :
Coût du pèlerinage : 90€
Règlement : acompte joint au présent bulletin d’inscription de 50 € par chèque à l’ordre de « Direction des
Pèlerinages de Troyes », et le solde pour le 15 mai 2020.
Je soussigné(e) NOM et PRENOM
Certifie avoir pris connaissance du programme, des conditions financières et des conditions générales visibles
sur le site des pèlerinages.
A

le (date) :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

* Le programme du pèlerinage est susceptible de connaître des modifications.
* Frais d’annulation/résolution du contrat - Le pèlerin peut annuler et/ou résoudre le présent contrat moyennant le paiement des frais suivants (par
personne, sur le prix total du pèlerinage) : plus de 60 jours avant le départ 30 €, entre 59 jours et 30 jours avant le départ 40 €, entre 29 jours et 2 jours
avant le départ : 50 €.
* Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 - Les données vous concernant sont destinées à la Direction Diocésaine des Pèlerinages ; elles sont
nécessaires au traitement et à la gestion des inscriptions, et pourront éventuellement être utilisées dans le cadre du service. Vous disposez à tout moment
d’un droit d’accès et de rectification, d’opposition et de suppression vous concernant.

