Hospitalité Diocésaine de Séez
Direction Diocésaine des Pèlerinages – 29 rue Conté – BP 25 – 61500 SÉES
Atout France IM 06 11 00004 du 09/11/2010

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE à renvoyer avant le 30 mai 2019
avec le règlement total à l’adresse suivante :
Michel GESLIN
8 Rue de la Libération
61120 VIMOUTIERS
06 48 29 24 40

Réservé au bureau

/

/

Date de réception du dossier

michelgeslin@wanadoo.fr

Nom ........................................................................................ Prénom ..........................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................
Code Postal ......................... Ville ....................................................................................................................................
Téléphone .................................................................... Portable .....................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................................................
Date de naissance ................................... Paroisse .........................................................................................................
Si vous exercez ou avez exercé une profession médicale ou paramédicale, merci de préciser : .......................................
.............................................................................................................................................................................................
 Première inscription :

Oui



Non



o Si « Oui », notez le nom de l’hospitalier qui vous a incité à venir : ....................................................................
o Si « Non », notez l’année de votre dernier Pèlerinage : ..................
Pour le Pèlerinage, vous devrez vous munir impérativement de vos cartes d’identité, vitale et mutualiste.
Personne à prévenir en cas de besoin
Nom ...........................................

Prénom ..........................................

Téléphone ..........................................

UNIFORME

 une tunique (femme) / Taille
Je dispose déjà de ma tenue 
Je souhaite :

 une marinière (homme) / Taille

......

......

1. VOYAGE
CAR : (Cochez la ou les cases correspondantes)
Départ et Retour :
FLERS 
ARGENTAN 
SEES 
ALENCON 
Afin de compléter les cars : J’ai prévu partir de SEES et j’accepte de partir d’ARGENTAN 
J’ai prévu partir d’ALENCON et j’accepte de partir de SEES 
Je voyage par mes propres moyens



En cas de besoin, j’accepte d’assurer une nuit de garde :
Je viens avec un instrument de musique :


OUI 
OUI

NON



(Lequel ?.................................................)

Observations ou précisions éventuelles : …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
J’autorise la diffusion de photos où je pourrais figurer de manière principale, cochez ici :

OUI  NON 

J’autorise que mes nos de téléphone et/ou adresse électronique figurent sur des listes de diffusion, cochez ici :

OUI  NON 

1. VOYAGE

Tarif de base

Prise en charge par l’Hospitalité
Opération « chocolats de Noël »

132,00 €

-30,00 €

Transport en car aller et retour

2. HEBERGEMENT :
Cochez l’hébergement choisi

102,00 €

Notez le prix dans la case correspondante

↓

Montant
Rayez si vous ne
venez pas en car

Montant

(repas du midi et pique-nique
retour non compris)

Chambre double

Chambre Individuelle

Hôtel Stella ***

Chambre avec petit déjeuner
(repas du midi, du soir et piquenique retour non compris)

Chambre triple

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Hospitalet
St Pierre St Paul

Pension complète
(tous les repas sont compris
sauf pique-nique retour)

Chambre double

€

Chambre triple

€

Accueil Notre-Dame

Pension complète
(tous les repas sont compris
sauf pique-nique retour)

Chambre à 2 lits

€

Chambre à 3 ou 4 lits

€

Chambre individuelle

Pension complète
(tous les repas sont compris
sauf pique-nique retour)

Hôtel Hélianthe ***

Chambre double
Chambre triple
Chambre individuelle

Demi-Pension

Hôtel Métropole ***

Chambre triple

Hôtel Padoue ****

Villa Bouillon

Hébergement seul, repas et piquenique retour non compris

Village des Jeunes

Hébergement seul, repas et piquenique retour non compris

Chambre double

Non disponible en 2019
21,00 €

€

Je désire partager ma chambre avec Mme, M.
Je loge par mes propres moyens ; indiquez l’adresse :

3. REPAS

Pour les personnes dont les repas ne sont pas compris avec
l’hébergement et celles qui souhaitent un pique-nique retour

Quantité

Tickets « petit déjeuner »
Tickets « déjeuner » : de 16 à 25 ans (jeune né après le 31/12/1993)
Tickets « déjeuner » : avant 16 ans et plus de 25 ans
Tickets « diner »
Pique-nique pour le retour

Prix unitaire
2,40 €
Offerts
6,80 €
6,80 €
5,30 €

4. FRAIS D’ORGANISATION (L’entrée à la comédie musicale est offerte par l’Hospitalité)

Montant
€
0,00 €
€
€
€
55,00 €

TOTAL du paiement par chèque à l’ordre de la Direction Diocésaine des Pèlerinages
(encaissement à partir du 1er août 2019)
Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente, décret N° 2009-1650 du 23
décembre 2009 pris en application de l’article 1 de la loi N°2009-888 du 22 juillet 2009 fixant les
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de pèlerinages. Ces
conditions générales de vente figurent dans le dossier d’inscription joint.

€

Signature de l’organisateur

Je soussigné(e) Nom, Prénom ……………………………………………………………………………….. agissant pour moi-même, certifie avoir pris connaissance du
programme, de la participation financière et des conditions générales et particulières, je vous confirme mon inscription et vous adresse la somme
de ………………………………… en règlement de mon séjour.
Les informations collectées font l’objet de traitements selon les conditions suivantes :
L’Association diocésaine de Sées est responsable du traitement et Normandie DPO (dpo@normandiedpo.fr) est son délégué à la protection des données. Ce
traitement, qui a pour première finalité l’organisation, pour les pèlerins, les malades et les hospitaliers, d’un pèlerinage à Lourdes, est fondé juridiquement sur
l’exécution de mesures précontractuelles et contractuelles. Vos données d’identité et de contact sont également utilisées pour vous solliciter dans le cadre du Denier
de l’Église. Cette seconde finalité est juridiquement basée sur l’intérêt légitime de l’Association diocésaine de pourvoir à ses propres moyens. Les destinataires des
données sont les personnes habilitées des services des pèlerinages et du Denier de l’Eglise, le cas échéant de l’hospitalité diocésaine et les partenaires concourants à
l’organisation du pèlerinage (liste disponible sur simple demande au responsable de traitement). L’Association diocésaine s’interdit toute cession de vos données à un
tiers. Les données collectées sont conservées pour une durée maximale de 3 ans, sauf obligations légales. Vous disposez du droit de demander au responsable de
traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, ou du droit de s’opposer au
traitement et du droit à la portabilité des données. Vous disposez également du droit de faire une réclamation auprès de la CNIL. L’exigence de fourniture de vos
données à caractère personnel conditionne votre participation au pèlerinage.

Date et signature : Le ...................................................

