BULLETIN D’INSCRIPTION
Pèlerinage à ASSISE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pèlerinage à ASSISE

du lundi 24 au vendredi 28 mai 2021

du lundi 24 au vendredi 28 mai 2021

(une fiche par personne)

(une fiche par personne)

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

Téléphone

Téléphone

Email

Email

Nationalité

Nationalité

Date de naissance

Date de naissance

En chambre (cocher votre choix) :

En chambre (cocher votre choix) :

□ Double avec (Nom) _ _ _ _ _ _ _ _ _
□ Individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 100 €
Personne à prévenir en cas d’urgence Nom + N° de téléphone :
Je certifie avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage,
je demande mon inscription et vous adresse en espèces ou par chèque (à l’ordre de
Association Paroissiale) : un premier acompte de 100 € au moment de
l’inscription, puis un second acompte de 200 € avant le 01/12/2020, un troisième
acompte de 200 € avant le 15/01/2021, un quatrième acompte de 200 € avant le
01/03/2021 et le solde final de 190 € avant le 25/04/2021.
Je joins également une photocopie lisible de ma Carte Nationale d’Identité (ou
passeport), valable au moins jusqu'au 29 mai 2021.

□ Double avec (Nom) _ _ _ _ _ _ _ _ _
□ Individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 100 €

Personne à prévenir en cas d’urgence Nom + N° de téléphone :
Je certifie avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage,
je demande mon inscription et vous adresse en espèces ou par chèque (à l’ordre de
Association Paroissiale) : un premier acompte de 100 € au moment de
l’inscription, puis un second acompte de 200 € avant le 01/12/2020, un troisième
acompte de 200 € avant le 15/01/2021, un quatrième acompte de 200 € avant le
01/03/2021 et le solde final de 190 € avant le 25/04/2021.
Je joins également une photocopie lisible de ma Carte Nationale d’Identité (ou
passeport), valable au moins jusqu'au 29 mai 2021.

Date limite d’inscription : 15 novembre 2020

Fait le :

Signature :

Bulletin et chèque à renvoyer à :
Centre paroissial
13 rue du Dr Stéphane Bonneau
78200 MANTES LA JOLIE
01 34 77 04 64
Organisation technique :

Fait le :

Presbytère St Jean-Baptiste
Parvis St Jean-Baptiste
78200 MANTES LA JOLIE

www.routesbibliques.fr

Date limite d’inscription : 15 novembre 2020

/ IM 075 140 073

Signature :

Bulletin et chèque à renvoyer à :
Centre paroissial
Presbytère St Jean-Baptiste
13 rue du Dr Stéphane Bonneau
Parvis St Jean-Baptiste
78200 MANTES LA JOLIE
78200 MANTES LA JOLIE
01 34 77 04 64
Organisation technique :

www.routesbibliques.fr

/ IM 075 140 073

