Un coupon par personne

D Quel que soit le groupe que vous choisissez lors
de votre inscription, tous les bulletins sont à envoyer
au Service diocésain des pèlerinages. Le chèque 1 à
l’ordre de « AD/Service pèlerinage Évreux » est à joindre
avec le ou les bulletin(s) 2 et une photo d’identité 3.
D Pour le paiement, voir la grille des tarifs au dos de ce
dépliant. En cas d’annulation tardive, 50 euros seront
gardés pour les frais de gestion.

x
x

12/15 ans au Village des Jeunes

Pèlerin en paroisse
Nom et coordonnées du responsable
de votre groupe ou de votre paroisse :

.

Bulletin d’inscription

Je m’inscris au pèlerinage à Lourdes,
avec le Diocèse d’Évreux, présidé par
Monseigneur Nourrichard, du dimanche 15
au samedi 21 juillet 2018, en tant que :

Tarifs selon catégories
- avec transport en car

Paiement possib
en 2 ou 3 fois le
Plusieurs
ues
encaissés auchplèq
us
avant le départ.tard

Forfaits tout compris
Forfait - Village des jeunes

260,00 $

Forfait - Personne malade

415,00 $

Voyage et séjour tout compris

Personne malade, handicapée ou
âgée accompagnée dans le cadre de
l'Hospitalité. Règlement encaissé après
accord de la commission médicale.

. . ....................................................................

Forfait - Hospitalité

Renseignements
Monsieur
Sœur

x

x

x
Père x

Madame
Frère

x

Diacre

x

Nom ........................................................................
Prénom ....................................................................
Date de naissance ......................................................

x

15/17 ans
Jeune Hospitalier

x

18/30 ans
Jeune Hospitalier Étudiant
ou sans profession

x
x

Hospitalier solo
Hospitaliers en couple
Nom du conjoint :

. . ....................................................................

x
x

Hospitalier avec famille
Personne malade, handicapée, âgée
Nom et coordonnées du tuteur
à recontacter, le cas échéant :

Adresse.. ...................................................................

. . ....................................................................
. . ....................................................................

................................................................................
Code postal .. ............................................................

- 15/17 ans
260,00 $
- 18/30 ans (sans emploi)
260,00 $
- Hospitalier solo (chambre à deux) 435,00 $
- Hospitalier solo (chambre seul)
485,00 $
- Hospitaliers en couple
750,00 $
- Hospitalier avec famille
(contacter Hospitalité)
- Hospitalier sans transport
(contacter Hospitalité)

Tarifs sans hébergement
Tarif - Pèlerin en paroisse
- Enfant de moins de 12 ans
avec leurs parents
- Adulte
- Pèlerin sans transport

165,00 $ *
245,00 $ *
(contacter Diocèse)

Ville..........................................................................
Mail

Nom et signature des
parents pour les jeunes
de moins de 18 ans.

U fixe ....................................................................
U portable.............................................................

Nom et signature du
tuteur le cas échéant.

Paroisse...................................................................

Date :

/

/ 2018

Signature :

(*) Prévoir entre 180 / 260¥$ à régler en supplément de l’inscription avant le départ pour l’hôtel
en chambre à deux personnes, ou entre 230 / 310 $
pour une chambre simple.

d’inscription
Dates limites e : 15 avril
alad
Personne m alier : 20 mai
ospit
Pèlerin ou H

