ANTENNE de THEOLOGIE des PAYS de l’ADOUR

ANTENNE de THEOLOGIE des PAYS de l’ADOUR

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pèlerinage en TERRE SAINTE

Pèlerinage en TERRE SAINTE

du mardi 3 au vendredi 13avril 2018

du mardi 3 au vendredi 13avril 2018

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

CP - Ville

CP - Ville

Téléphone

Mobile

Téléphone

Mobile

Email

Email

Nationalité

Nationalité

Date et lieu de naissance

Date et lieu de naissance

N° de passeport
Désire :

N° de passeport
Désire :

o partager

ma chambre avec
o une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 370 €
Personne à prévenir en cas d’urgence Nom + N° de téléphone :

ma chambre avec
o une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 370 €
Personne à prévenir en cas d’urgence Nom + N° de téléphone :

Après avoir pris connaissance du programme, du prix (1780 € si 40 inscrits) et des conditions
du voyage, je demande mon inscription et vous adresse un chèque de 550 € avant le 10
novembre 2017 à valoir sur le prix total, révisable selon les circonstances. Je joins également
une photocopie de mon passeport, valable au moins jusqu’au 14 octobre 2018. Je
m'engage à verser le solde avant le 1er mars 2018.

Après avoir pris connaissance du programme, du prix (1780€ si 40 inscrits) et des conditions
du voyage, je demande mon inscription et vous adresse un chèque de 550 € avant le 10
novembre 2017 à valoir sur le prix total, révisable selon les circonstances. Je joins également
une photocopie de mon passeport, valable au moins jusqu’au 14 octobre 2018. Je
m'engage à verser le solde avant le 1er mars 2018.

Chèque à l'ordre du : Service Diocésain des Pèlerinages

Chèque à l'ordre du : Service Diocésain des Pèlerinages

Fait le :

Fait le :

Signature :

Bulletin et chèque à renvoyer à :

Signature :

Bulletin et chèque à renvoyer à :

Direction des Pèlerinages
102, avenue Francis Planté 40100 DAX
Tel : 06 86 93 94 71
Email : jh.barrois@gmail.com
Organisation technique : Odéon Tours

o partager
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