Diocèse d’AIRE et DAX

Diocèse d’AIRE et DAX

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pèlerinage à FATIMA

Pèlerinage à FATIMA

du samedi 9 au jeudi 14 mars 2019

du samedi 9 au jeudi 14 mars 2019

Nom

Nom

(celui figurant sur le passeport)

(celui figurant sur le passeport)

Prénom

Prénom

(celui figurant sur le passeport)

(celui figurant sur le passeport)

Adresse

Adresse

CP - Ville

CP - Ville

Téléphone

Téléphone

Email

Email

Nationalité

Nationalité

Date et lieu de naissance

Date et lieu de naissance

N° de passeport ou de
CI et date d’expiration
Désire :

N° de passeport ou de
CI et date d’expiration
Désire :

o partager

ma chambre avec
o une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 200 €
Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom + N° de téléphone :

ma chambre avec
o une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 200 €
Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom + N° de téléphone :

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions du voyage, je demande
mon inscription et vous adresse un chèque de 230 € avant le 15 décembre 2018 à valoir sur le
prix total, révisable selon les circonstances. Je joins également une photocopie de mon
passeport, valable au moins jusqu’au 14 septembre 2019 ou de ma carte d’identité. Je
m'engage à verser le solde avant le 02 février 2019.

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions du voyage, je
demande mon inscription et vous adresse un chèque de 230 € avant le 15 décembre 2018 à
valoir sur le prix total, révisable selon les circonstances. Je joins également une photocopie
de mon passeport, valable au moins jusqu’au 14 septembre 2019 ou de ma carte
d’identité. Je m'engage à verser le solde avant le 02 février 2019.

Chèque à l'ordre du : Direction Diocésaine des Pèlerinages

Chèque à l'ordre du : Direction Diocésaine des Pèlerinages

Fait le :

Fait le :

Signature :

Bulletin et chèque à renvoyer à :

Direction des Pèlerinages
102, avenue Francis Planté 40100 DAX
Tel : 05 58 58 31 12
Email : pelerinages@diocese40.fr
Organisation technique : Terralto : IM 078110036 et DDP : IM040110011

o partager

Signature :

Bulletin et chèque à renvoyer à :

Direction des Pèlerinages
102, avenue Francis Planté 40100 DAX
Tel : 05 58 58 31 12
Email : pelerinages@diocese40.fr
Organisation technique : Terralto : IM 078110036 et DDP : IM040110011

