
 
   

Pèlerinages diocésains : Maison St Clair 7 chemin de la Censive du Tertre 44300 Nantes   � : 02 49 62 22 50 
Opérateur de voyages et séjours n°IM 044110004 

Mail : pelerinages@nantes.cef.fr 
Assurances : Mutuelle Saint-Christophe-N° de contrat : 0000.566.332.51.04 

 

Paroisse St Jean le Baptiste en Retz 
Pèlerinage Diocésain à Lourdes : 20 au 24 avril 2020 

 
NOM (en majuscule) : Mr�, Père� :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mme�, Sœur� :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : Mr :…………………………………………………………………Mme :……………………………………………………………………………………………….. 
Date de Naissance : Mr :……………………………………………………Mme :…………………………………………………………………………………………….. 
Enfant :……………………..né(e) le :………...…… Enfant :……………………..né(e) le :…….…..……Enfant :……………………..né(e) le :……..………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : ………………………………………………………………………………….Ville : ……………………………………………………………………………………………… 
Téléphone fixe : ...................................................................mobile :……………………………………………………………………........................ 
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : ………………………………………………………………………………..…Ville : ……………………………………………………………………………………………… 
Téléphone fixe : ...................................................................mobile :……………………………………………………………………....................... 
Lien de parenté :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tarif comprenant le transport en car et l’hôtel Métropole en pension complète. Prévoir un pique-nique pour le trajet aller. 
Î Adulte en chambre double prix par personne : 280€ �  ; prix en chambre seul(e) : 380€�  
o Souhaite partager sa chambre avec :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Si vous ne connaissez personne, nous pouvons essayer de trouver une autre personne pour partager votre chambre) 
Î Enfant de 6 à 11 ans : 200€ ; Enfant de 2 à 5 ans :170€ ; Bébé de 0 à 2 ans : 70€ 
Coût du Pèlerinage : 
1. Adultes : 280€ x (Nb de pers)……….. =   ……………..€ 
2. Adultes : 380€ x (Nb de pers)…………=   ……………..€ 
3. Enfants : 200€ x (Nb enfants)…………=   ……………..€ 
4. Enfants : 170€ x (Nb enfants)…………=   ……………..€ 
5. Enfants : 70€   x (Nb enfants)…………=   ……………..€ 
6. Spectacle Bernadette : 35€ x (Nb de pers)………=   ……………..€ 
7. Spectacle Bernadette : 25€ x (Nb enfants +de 5 ans à 14 ans) ……………..= ………………€ 
                                 
Règlement :  
Envoi d’un acompte de 100 € par personne soit : ……………€ réglé par chèque libellé au nom de : "Pèlerinages diocésains". 
Le solde du prix total sera versé un mois avant le départ. 

 
Important :  
Le programme de ce pèlerinage est soumis aux conditions générales de vente décrites au verso. Toute annulation même en cas de force 
majeure entraînera une retenue de 30€ par personne pour frais de dossier. 
Dans le cadre de votre participation aux activités du Diocèse, vous nous confiez certaines données personnelles, pour nous permettre de vous identifier ou de 
vous contacter. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire. 
Sauf demande particulière de votre part, vous nous autorisez, par votre inscription, à publier, sur nos sites ou documents, des photos ou des vidéos 
d'évènements sur lesquelles vous pourriez éventuellement figurer. Vous nous autorisez également à utiliser vos données pour vous adresser périodiquement 
des informations générales sur nos activités. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. 
En vous inscrivant à l'un de nos pèlerinages, vous nous autorisez également, sauf demande de votre part, à transmettre vos coordonnées aux autres 
participants du pèlerinage. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous 
concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser au Service Diocésain des Pèlerinages. 
 
Je soussigné (Nom – Prénom) .......................................................................................... certifie avoir pris connaissance de la 
participation financière, des conditions générales et particulières et vous confirme mon inscription. 
 
Fait à .....................................Le :…………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
 
Signature précédée de la mention « LU ET APPROUVE »    Jérôme HAUTDIDIER 

         Directeur diocésain des Pèlerinages 

EXEMPLAIRE PELERIN 
à conserver 

    Coût total (1+2+3+4+5+6+7)    =………………€ 
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         Directeur diocésain des Pèlerinages 
 

EXEMPLAIRE  
  à signer et à retourner 

au service des pèlerinages 
avant le 15 mars 2020 

 

    Coût total (1+2+3+4+5+6+7)    =………………€ 




