BULLETIN D’ INSCRIPTION
Informations complémentaires :

Pèlerinage en TERRE SAINTE
du mardi 6 au jeudi 15 mars 2018
Remplir un bulletin par couple ou par personne seule et le
retourner complété et accompagné de votre acompte
impérativement avant le 15 décembre 2017 à :

Service des pèlerinages de Lyon
6, avenue Adolphe Max 69321 LYON cedex 05
Tél : 04 78 81 48 20 Email : pelerinages@lyon.catholique.fr
Participant n° 1 : civilité :
Nom (celui figurant sur le passeport) : …………………………………………………………………

o
o

Je souhaite partager ma chambre avec Nom/Prénom
..……………………………………………………………………………
Je souhaite être logé en chambre individuelle (dans la limite des places disponibles)
avec un supplément de 326 €.

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom + Téléphone
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Règlement (en deux fois) :
o Acompte : 490 € avant fin octobre 2017
o Solde avant le 1er février 2018
Chèque à l'ordre de : Pèlerinages Diocésains (un ou plusieurs chèques)

Prénom (celui figurant sur le passport)………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

Données jugées utiles de préciser pour chaque personnes inscrite (allergies, assistance
respiratoire, assistance cardiaque, traitement contre le diabète, la tension, autre………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal / Ville …………………………………………………………………………………………………

Formalités :

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………….
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………..…

Joindre une photocopie de mon passeport, valable jusqu’au 16 septembre 2018, et visa selon
la nationalité (page de la photo + page de l’adresse)

Téléphone : …………………………………………Portable…………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………………………..

En cas de création ou de renouvellement de la pièce d’identité, au moment de l’inscription,
prière de préciser la date prévisionnelle de mise en disposition par l’administration
compétente.

Participant n° 2 : civilité :
Nom (celui figurant sur le passeport) : …………………………………………………………………
Prénom (celui figurant sur le passeport)……………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..…

Je reconnais que l’inscription à ce pèlerinage implique l’acceptation de payer le prix variable
suivant le nombre de personnes inscrites au pèlerinage. Le prix est susceptible de varier en
fonction de l’importance du groupe.
Fait à ……………………………………………………………………., le……………………………………………..

Code postal / Ville ……………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………..
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………….….
Téléphone : …………………………………………Portable………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………………………………………….…

Signature :

