Réf :
PELERINAGES DIOCESAINS – 10, rue d’Avesnières –B.P. 31225 – 53012 LAVAL CEDEX
Atout France IM053120002
Tél : 02.43.49.55.32
Adresse e-mail : pelerinages@diocese-laval.fr
Site internet : http://diocesedelaval.fr
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Pèlerinage de

du

M.-Mme- Mlle :
Nom de jeune fille :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :
e-mail :
N° passeport ou carte d’identité :

au

Nationalité :
Localité :

Téléphone :
Date de validité :

Joindre une photocopie (recto-verso) de votre passeport ou carte d’identité.

Prestation circuit – Caractéristiques – Visites – Moyens de transport (selon programme)
Assurance
Garantie annulation (sur le prix total du Pèlerinage) en cas de force majeure, remboursement du prix du voyage, déduction des frais
de dossier s’élevant à
€
_____________________________________________________________________________________________________
Important : le voyage peut être annulé par l’organisateur si un nombre minimum de 25 participants n’est pas inscrits 25 jours
avant la date de départ sans recours ni pénalité à l’encontre de l’Organisateur.
______________________________________________________________________________________________________
Hôtels selon programme :
Chambres :
individuelle
Deux personnes
Trois personnes
Chambre à partager avec :
______________________________________________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’accident : Nom – Prénom – Téléphone :
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement :
Chèque
Espèces
Montant total (pour 1 personne en chambre double) :
€
Supplément chambre individuelle :
€
Acompte versé le :
de
€
Solde :
réglé le :
(au moins 30 jours avant le départ)
____________________________________________________________________________________________________
Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente, décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de
l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la
vente de pèlerinages.
Je soussigné (Nom – Prénom)
certifie avoir pris connaissance du programme,
de la participation financière, et des conditions générales et particulières y compris celle de l’agence organisatrice, je vous confirme
mon inscription et vous adresse la somme de
€ en acompte sur mon séjour.

Date :
Signature du demandeur :

Signature de l’organisateur :

Les 2 exemplaires sont à renvoyer au Service Diocésain des Pèlerinages, accompagnés du paiement.

