FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Date d’inscription :

PÈLERINAGE : TERRE SAINTE
15 au 23 février 2019

(Cadre réservé au Service)

Abbé Frère Sœur Mme Melle M 



NOM COMPLET (en majuscule) ……………………….………………………………………………..…………………………
NOM DE JEUNE FILLE …………………..………………………………………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………………………………………...………………………………..
Date et lieu de naissance (impératif) …………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ………….. VILLE ……………………………………………………………………………………………………………
Tel fixe : ……………………………………………… Mobile : …..…………………...…………..………………………………….
Courriel : ............................................................................................ @ …………………….……………………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence : (Renseignements obligatoires pour valider votre inscription. Merci)
Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :....……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel fixe : ………………………………………………… Mobile : ………………………………………………………………..

PASSEPORT
Vous devez être en possession d’un passeport en cours de validité de plus de 6 mois.
Joindre obligatoirement la photocopie de ce document (pages où figurent votre identité et photo, votre adresse et la date de
validité).
Passeport n° …………………………………………………… Délivré le ……………………………..
Par : ……………………………………………………………….. Expire-le ……………………………….

HEBERGEMENT
Hébergement chambre double avec ……………………………………
Hébergement en chambre individuelle dans la limite des places disponibles avec un supplément de 170,00 €/personne
PRIX PAR PERSONNE ET MODALITES DE PAIEMENT
En chambre double : 1 630,00 €

En chambre individuelle : 1 800,00 €

Acompte à verser à l’inscription :
En chambre double : 400,00 €

Modalités de paiement pour le solde :
4 chèques 3 chèques

En chambre individuelle : 570,00 €

2 chèques 1 chèque

307.50€
410€
615€
1230€
Les chèques nous seront remis lors de l’inscription et encaissés le 15 de chaque mois. 1er encaissement le 15/07/2018.

Ces prix comprennent :







Le pré et post acheminements en autocar pour se rendre à l’aéroport de Paris Orly Sud.
Les voyages en, avion PARIS ORLY SUD – TEL AVIV – PARIS ORLY SUD sur vols réguliers de la compagnie Transavia vol direct
Les hébergements, la pension complète (les déjeuners sont sous forme de panier repas)
Les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur,
Les offrandes pour les rencontres et pour les messes,

Assurances multirisques : annulation, assistance, rapatriement, bagage…

Ces prix ne comprennent pas :



toutes les dépenses à caractère personnel
Service Diocésain des Pèlerinages Maison Saint-Julien 26 rue Albert Maignan – 72000 LE MANS
: 02 43 54 50 09 – E-mail : pelerinages@sarthecatholique.fr
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FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION

TARIFS
Nos tarifs sont révisables en fonction du dollar (taux connu au 8 /03/2018 : 1 € = 1.22 $) et de l’évolution
des taxes d’aéroport et des surcharges carburant jusqu’à l’émission des billets.

DROIT A L’IMAGE
J’autorise la diffusion de photos, vidéos ou autres supports pour nos publications et communications : OUI

NON




REGLEMENT
Je verse la somme de _________ € au titre de l’acompte avant le 15 juillet 2018
pour valider l’inscription. (Chèque bancaire ou postal à l’ordre du Service Diocésain des Pèlerinages).
Fait à ………………………………………………………………… Le ……………………………………..
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

CONSERVER UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION REMPLI ET SIGNÉ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉSERVÉ au Service Diocésain des Pèlerinages
Règlement à l'inscription
Acompte

Solde

Solde

Solde

Solde

15-août

15-sept

15-oct

15-nov

Date de l'inscription
Montant
Banque
N° chèque
Nom émetteur
Reste dû
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