
 

Participations financières :Les participations financières propres à chaque 
pèlerinage, indiquées sur la feuille d’inscription ont été calculées sur la base 
d’un nombre minimum de participants en fonction des tarifs connus à ce 
jour. 
La direction des pèlerinages se réserve le droit d’annuler le voyage si le 
nombre minimum n’est pas atteint. Dans ce cas, les personnes inscrites au 
voyage seront remboursées. 
 

Annulation :Notre prix comprend une assurance responsabilité civile. 
Toute annulation doit être notifiée par mail ou téléphone et confirmée par 
lettre à la direction des pèlerinages et à l’assurance .La somme de 25€ sera 
retenue, sauf pour raison de santé avec un certificat médical, la somme de 
10€ sera retenue. 
 

Données personnelles :En renvoyant ce coupon, je transmets des données 
personnelles. 
J’autorise : oui          non     l’association diocésaine de Rouen à collecter 
et utiliser mes données personnelles pour me transmettre toute information 
relative aux activités pastorales, paroissiales, diocésaines et sollicitations 
d’appels aux dons. Les données seront conservées durant le temps où la 
personne reste en contact régulier avec l’Eglise Catholique. 
 

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. 
 

Assurances : je reconnais avoir reçu et pris connaissance du contrat 
d’assurance de MAPFRE ASSISTANCE et en accepte les modalités. 
 
Je déclare également avoir pris connaissance des conditions générales de 
vente. 
Fait à ……………………             Le …………………….. 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 

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