BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
A renvoyer à

DIRECTION DES PELERINAGES DE BEAUVAIS
101 rue de la Madeleine – 60000 BEAUVAIS
Courriel : patricia.helou@oise-catholique.fr
Tel : 06 16 76 16 68/03.44.45.15.99

Pèlerinage diocésain des Equipes du Rosaire ouvert à tous
(En priorité aux membres du Rosaire)
en Belgique et Allemagne
Sanctuaires mariales de Beauraing et Banneux
Cathédrale d’Aix la Chapelle (inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO)
Du lundi 30 avril au mercredi 02 mai 2018
Prêtre accompagnateur : le père Serge Hallette aumônier diocésain des EDR
PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE
(Logement en pension complète au sanctuaire en chambre à 2 lits) sur la base de 57 personnes :
A noter que le prix est susceptible d’être revu en fonction du nombre réel de participants.

195€

SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE très limitée : 20 €
Attribution des chambres individuelles en fonction de l’ordre d’arrivée du courrier.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 Janvier 2018
NOM (en majuscule) M., Mme, Mlle : _____________________________ Prénom : _________________
Adresse complète : ____________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ____________________________ Nationalité : __________________
Date et lieu de naissance : ____/_____/______ ; ____________________________________________
Profession : ________________________________ N° téléphone personnel : __________________
Portable: _________________________Courriel/Mail : ___________________________________________

Nom de la personne (et lien de parenté) à avertir en cas d'urgence :
__________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________
Numéro de votre passeport ou carte d’identité : ______________________________________
Date d’expiration __/___/_____ Date d’émission : ____/_____/______ Lieu d’émission :
_________
LIEU DE DEPART DU BUS : BEAUVAIS - SENLIS - COMPIEGNE (souligner la ville de votre départ)
q
q

Désire une chambre individuelle, avec supplément, à régler avec l’acompte.
Accepte de partager sa chambre avec_________________________________________

Règlement : A l’inscription versement d’un acompte de 60 € par personne en chambre double
ou 80€ par personne en chambre individuelle à l’ordre de : Association diocésaine des pèlerinages
de Beauvais.
Pour plus de facilité pour notre service, merci de nous envoyer avec votre acompte, le
règlement du solde soit dans sa totalité ou en plusieurs chèques, sans anticiper la date, juste
en indiquant au dos, la date à laquelle vous souhaitez que votre chèque soit mis en banque en
ne dépassant pas la date du 23 mars pour le dernier règlement.
Pour aider ceux qui ont des moyens financiers réduits, nous vous proposons de nous faire
parvenir un chèque de 10€ - 20€ - ou autre. Vous recevrez un reçu fiscal à partir de 30€.
Vous serez considérés comme inscrits, dès réception de ce bulletin, accompagné du chèque d’acompte. Les inscriptions sont prises
en compte dans l’ordre de réception du courrier.

ATTENTION !
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte
d’identité valide (date de validité obligatoire sur la carte, les cartes
prolongées à 15 ans ne sont pas valides pour la Belgique.)
Merci de joindre, à ce bulletin d’inscription, une photocopie de votre pièce d’identité.
Santé : prière de préciser si vous avez des particularités de type allergies alimentaires, diabète, ou autres. De
même merci de préciser les problèmes de handicap, afin que nous puissions organiser au mieux votre pèlerinage.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Pour toute personne ayant été hospitalisée de manière continue ou ambulatoire dans les 3 mois précédant le jour du départ, merci de fournir un
certificat médical daté de votre date d’inscription au voyage pouvant certifier du caractère stable de la maladie et précisant que vous êtes apte à
voyager. Si toutefois, l’aggravation de votre maladie (pour laquelle il y avait eu ladite hospitalisation) suscitait une prise en charge médicale pendant
votre voyage, en l’absence de ce certificat, les frais engagés pour l’assistance médicale et/ou le rapatriement médical ne seraient pas remboursés…

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente (figurant au verso).

Fait à __________________ , le _______________,
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»,
NB : 1 bulletin d’inscription par personne (photocopies acceptées)

