BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

Odéon Tours
98 rue des Chesneaux 95160
Montmorency 01 39 89 00 71
info@odeon-tours.com
www.odeon-tours.com
IM 095 100 015
Caution APS 15 av Carnot 75017 Paris
RCP AGF Paris n°42643287
RCS de Pontoise 500 554 100

Pèlerinage - Retraite des prêtres en Grèce
Du 12 au 18 mars 2021
7 jours / 6 nuits
À retourner complété et accompagné de votre acompte avant le 5 janvier 2021

Direction Diocésaine des Pèlerinages du diocèse de Nice
3, rue Pierre Dévoluy - 06000 NICE

04 93 89 20 51 ou 06 51 41 86 96 / pelerinages@nice.catholique.fr

www.pelerinages06.com IM 006170074

PRIX DU PELERINAGE (en chambre à partager) : 1425 € PAR PERSONNE (hors réajustement tarifaire)
Supplément en chambre individuelle : 270€(en nombre très limité)
Bulletin valable pour UN SEUL VOYAGEUR (photocopies du bulletin acceptées)

Inscription effective, suivant l’ordre de réception du courrier, dès réception de ce bulletin, et du règlement de l’acompte.

ATTENTION ! Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport valide.
Pour les pèlerins d’autres nationalités, merci de nous contacter pour connaître les formalités administratives.
NOM (figurant sur le document d’identité): ……………………………………………………Prénom : ……………………………………………………..
Adresse :
Code postal :
Date de naissance :

Ville :
/

/

Nationalité :

N° de passeport ou carte d’identité valide :
Emis le :

Expire le :

Joindre la photocopie du document d’identité. En cas de création ou de renouvellement au moment de l’inscription, prière
de fournir la copie de l’ancien document (si renouvellement) ou le récépissé de dépôt (si création) et de préciser la date
prévisionnelle de mise à disposition par l’administration compétente.
N° téléphone :

N° portable :

Courriel/Mail :
NOM et N° de téléphone de la personne à avertir en cas d'urgence :

Type de chambre souhaité :
❑ Je partage ma chambre avec ……………………………..…………………................………………….….…..………………………..…
❑ Je souhaite être logé en chambre individuelle avec un supplément de 270€ (selon disponibilité) à régler avec l’acompte.
Règlement de l’acompte à l’inscription : 425€ ou 695 € (selon type chambre choisi) / Solde : 1000 € avant le 23.01.2021
❑ En espèces, au secrétariat
❑ Règlement par chèque à l’ordre de : ADN direction des pèlerinages
❑ Par virement bancaire ADN direction des pèlerinages : 18315 10000 08004950258 92 CE COTE D’AZUR
IBAN FR 76 1831 5100 0008 0049 5025 892 BIC C E P A F R P P 8 3 1 (justificatif du virement à fournir par mail, svp)
Santé : Prière de préciser si vous avez des particularités de type allergies alimentaires, diabète, hypertension, pacemaker,
appareil respiratoire ou autres…
Je reconnais avoir reçu le DIN (ci-joint) concernant l’assurance multirisques et assistance proposée à l’occasion du pèlerinage.
Droit à l’image : J’accepte que la direction des pèlerinages publie quelques photos prises lors du pèlerinage sur ses différents supports de
communication. En cas de refus de ce droit à l’image, nous vous invitons à nous transmettre un mail accompagné d’une photo d’identité.
informations ci-dessus font l’objet d’un traitement informatique. Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès et de rectification, d'opposition et de
suppression des données vous concernant (loi "informatique et libertés" du 06/01/78).
*Nous mettons en application le règlement no 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) qui est un règlement de l’UE qui
constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Ainsi, nous renforçons la protection de vos données.

Déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de vente
Fait à
, le
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »,
❑

