BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION : « LOURDES 2020 - AUTREMENT »
A envoyer à :

Direction des Pèlerinages
Pèlerinage « Lourdes 2020 – Autrement »
41 Route de Neufchâtel
76000 ROUEN
Immatriculation Atout France : IM 076 11 0002
Tél. 06 07 12 80 62 ou 02 35 74 58 28 Email : serge.bouet592@orange.fr

« MARCHE AVEC NOUS MARIE SUR NOS CHEMINS
DE VIE - DE FOI - D'ESPERANCE ET DE CONFIANCE »

du Samedi 22 août au Jeudi 27 août 2020
Prix : TRANSPORT ROUEN-LOURDES ALLER ET RETOUR ET PENSION COMPLETE : 436 euros
SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 125 euros

NOM (en majuscule) M., Mme, Mlle : --------------------------------- Prénom : -----------------------------------------Adresse complète : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ---------------- Ville : ---------------------------------------- Nationalité : --------------------------------------Date et lieu de naissance : ---------- / ----------- / ------------ , ------------------------------------------------------------Profession : ------------------------------------------------------------------- N° téléphone fixe : -----------------------------Portable : ------------------------------- Mail : -------------------------------------------------------------------------------------

Nom de la personne à avertir en cas d’urgence : ----------------------------------------------------------------------------Téléphone : ---------------------------- Désire une chambre individuelle, avec supplément à régler avec l'inscription.
 Accepte de partager sa chambre avec : ------------------------------------------------------------------------------------(Attention : si personne ne peut finalement partager votre chambre ou si la personne qui partage votre chambre
se désiste avant le départ, le supplément chambre individuelle sera facturé.)

Règlement : Deux chèques à l'ordre de : Direction des pèlerinages – Lourdes 2020 à joindre au bulletin
d'inscription. Le premier de 200 euros par personne ou 325 euros si chambre individuelle sera mis en banque
avant le 14 juillet, le second de 236 euros par personne sera mis en banque après le 15 août.
ATTENTION !
Merci de conserver la photocopie de ce bulletin d’inscription rempli et signé recto/verso
Santé : prière de préciser si vous avez des particularités de type allergies alimentaires, diabète ou autres.

Inscriptions :
La date limite d'inscription est fixée au 14 juillet 2020 sous réserve de disponibilité.
L’inscription sera prise en compte à réception de la feuille d’inscription remplie recto/verso,
signée et accompagnée des chèques de règlement.
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception du courrier.

Transport :





Pour les transferts, nous utiliserons :
Entre Rouen et Paris – gare Montparnasse, des cars
Entre Paris et Lourdes, les TGV commerciaux
Entre la gare et l'hôtel à Lourdes, les navettes locales

ALLER :
Départ de Rouen : Espace du moineau, 41 route de Neufchâtel, 76000 Rouen, le samedi 22 août
vers 12h. Nous vous donnerons l'heure exacte quand nous aurons reçu le contrat de l'autocariste.
Arrivée à Lourdes : 20h39
RETOUR :
Départ de Lourdes : 14h21
Arrivée à Rouen : Espace du moineau, 41 route de Neufchâtel, 76000 Rouen, le jeudi 27 août vers
22h. Nous vous donnerons l'heure exacte quand nous aurons reçu le contrat de l'autocariste.

Hébergement :
Le groupe sera logé pendant 5 jours en pension complète à l'HÔTEL STELLA***, 9 rue Massabielle
– 65000 Lourdes. Le prix indiqué pour le pèlerinage s’entend en chambre double. Lors de
l’inscription, vous avez la possibilité de demander une chambre individuelle moyennant un
supplément.

Annulation :
Notre prix comprend une assurance annulation, responsabilité civile, rapatriement. L’assurance
annulation est une sécurité qui met à l’abri d’une mésaventure financière en cas de situations
imprévisibles telles que : accident, hospitalisation, maladie grave ou décès d’un parent proche.
Frais d’annulation : Ils comprennent les frais de retenues de la SNCF et une franchise de 15 euros
pour les frais d'organisation. L'hôtel ne nous facturera pas de frais d'annulation.
 Entre le 22 juin et le 23 juillet :
50 euros
 Entre le 24 juillet et le 14 août :
85 euros
 Après le 14 août :
155 euros
Toute annulation doit être notifiée par mail ou téléphone
et confirmée par lettre à la direction des pèlerinages.
Données personnelles : En renvoyant ce coupon, je transmets des données personnelles :
J'autorise : Oui :
Non
la Direction des Pèlerinages du diocèse de Rouen à collecter et utiliser mes données
personnelles pour me transmettre toute information relative aux activités et programmes du service des pèlerinages
diocésains. Les données seront conservées durant le temps où je resterai en contact régulier avec ce service du diocèse de
Rouen.
Droit à l'image : Des photos peuvent être faites et utilisées par les services communications des pèlerinages du diocèse. Si
vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos diffusées, merci de nous le signaler et de fournir une photo d'identité.



Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente et d’assurance de mon inscription

Date

Signature
précédée de la mention
« Lu et approuvé »

Renvoyer la feuille remplie recto/verso et signée, en garder une photocopie

