
FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION  au pèlerinage (total ou partiel) 

à ST JACQUES DE COMPOSTELLE du 16 juillet au 27 août 2010 

Mr Mme Mlle Père Sœur :  ................................................................................... Prénom : ...........................................  
(rayer les mentions inutiles) 

Adresse complète :  ..........................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................. Tel : ...................................................................  

Date et lieu de naissance :  ................................................................... Adresse courriel :  ..............................................  
(Écrire en majuscules) 

Profession (ou, si retraité(e), dernière profession) : ....................................................................    Célibataire, Marié(e), Veuf(ve), Divorcé(e) 

Si je souffre d'un handicap physique ou autre, je précise ici lequel :  ..............................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  
(merci de répondre très sérieusement à cette question) 

Si je suis soumis à un régime alimentaire, je précise ici lequel :  ....................................................................................  

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

Je désire partager ma chambre avec .................................................................................................................................  

Personne à prévenir en cas de nécessité (nom, adresse, tél., lien de parenté) : .....................  

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

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

Après avoir pris connaissance du programme qui m'a été remis et des conditions du pèlerinage, je demande mon 
inscription pour la période commençant le (rayer les mentions inutiles) : 

* vendredi 16 juillet soir en gare de Douai 
* samedi 24 juillet avant le repas du soir à Logroño 
* lundi 9 août avant le repas du soir à León 
* vendredi 30 juillet avant le repas du soir à Burgos 
* dimanche 15 août avant le repas du soir à Villafranca del Bierzo 

Le lieu de rendez-vous me sera communiqué dans la semaine du 28 juin. 

et finissant le (rayer les mentions inutiles) : 

* lundi 26 juillet après le petit-déjeuner à Logroño 
* dimanche 1er août après le petit-déjeuner à Burgos  
* mardi 17 août après le petit-déjeuner à Villafranca del Bierzo 
* mercredi 11 août après le petit-déjeuner à León 
* vendredi 27 août en gare de Douai. 

Le lieu de départ me sera communiqué dans la semaine du 28 juin. 

Je demande l’hébergement (rayer la mention inutile) : * « hotellant »   * «campberguant ». 
S’il n’y a plus de places disponibles dans cette catégorie, (rayer la mention inutile) :  

*  j’accepte l’hébergement dans l’autre catégorie, c’est-à-dire (écrire la catégorie)  ........................................  
* j’annule ma demande d’inscription.  

Fiche individuelle d'inscription à renvoyer dès que possible, et obligatoirement avec l’acompte prévu, à : 
PÉLERINAGES DIOCÈSAINS DE CAMBRAI, 174 rue Léopold Dusart, B.P. 17, 59590 RAISMES 
Tel : 03 27 38 12 62 Agrément de tourisme AG 059970002 pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

J’ai eu connaissance de ce 
pèlerinage par le moyen suivant :  
  affiche �    dépliant � 
bouche à oreille �    internet � 

autre :  ............................................  

 



�� ��
 -------------------------------------- 

Pour garder trace de ma réservation, je recopie sur ce coupon à détacher les renseignements que j’ai transmis : 

La période choisie commence le  .............................  à  .......................... et se termine le  .........................  à ...........................  

Avec un hébergement de type ..................................  ou, à défaut, ..................................  

La participation totale est de .......................  €. J’ai versé un acompte de .............  € le  ...........................................  

J’aurai à verser le solde de  .................  € avant le 13 juin 2010 à l'ordre des Pèlerinages Diocésains 

La personne à prévenir en cas de nécessité est.................................................................................................................  

Autres informations : 

 ....... � .............................................................................................................................................................................................  

Compte-tenu de mes choix mentionnés ci-contre, j’entoure ci-dessous le montant total de ma participation au pèlerinage : 

cocher 
ici la 

période 
choisie 

Début de période Fin de période 
Participation 

hotellant campberguant 
date ville date ville Total acompte solde Total acompte solde 

 16 juillet soir Douai 26 juillet matin Logroño 725 190 535 625 160 465 
 24 juillet soir Logroño 1er août matin Burgos 630 160 470 550 140 410 
 30 juillet soir Burgos 11 août matin León 860 220 640 710 180 530 
 9 août soir León 17 août matin Villafranca 655 170 485 570 150 420 
 15 août soir Villafranca 27 août matin Douai 1 035 260 775 815 210 605 
 16 juillet soir Douai 1er août matin Burgos 1 055 270 785 855 220 635 
 24 juillet soir Logroño 11 août matin León 1 170 300 870 930 240 690 
 30 juillet soir Burgos 17 août matin Villafranca 1 160 290 870 935 240 695 
 9 août soir León 27 août matin Douai 1 340 340 1 000 1 060 270 790 
 16 juillet soir Douai 11 août matin León 1 545 390 1 155 1 230 310 920 
 24 juillet soir Logroño 17 août matin Villafranca 1 430 360 1 070 1 150 290 860 
 30 juillet soir Burgos 27 août matin Douai 1 790 450 1 340 1 415 360 1 055 
 16 juillet soir Douai 17 août matin Villafranca 1 830 460 1 370 1 440 360 1 080 
 24 juillet soir Logroño 27 août matin Douai 2 080 520 1 560 1 620 410 1 210 
 16 juillet soir Douai 27 août matin Douai 2 460 620 1 840 1 910 480 1 430 

À cette demande d’inscription, je joins l’acompte demandé, soit (recopier ici) : ..................................  
et je réglerai avant le 13 juin 2010 le solde soit (recopier ici) : .....................................................................  

Je souhaite être « abeille » durant : * toute ma participation au pèlerinage, 
(rayer les mentions inutiles) * un jour (* ou une demi-journée) environ tous les     jours. 

Je suis informé(e) que la Direction des Pèlerinages se réserve le droit d'annuler mon inscription si le nombre 
de places disponibles est atteint, ou d'annuler le pèlerinage pour d'autres raisons (effectif insuffisant par ex.). 
Les sommes versées seraient alors intégralement remboursées, sans indemnité complémentaire. 

En cas d'annulation de ma part, sauf si je trouve à me faire remplacer, il me sera retenu une somme 
composée d’une part fixe et d’une part proportionnelle. Au forfait de 50 €, seront ajoutés, à l'exception d'un cas 
de force majeure (maladie grave ou accident corporel grave attesté(e)s explicitement par un certificat médical adressé avant le départ, 
décès ou hospitalisation d’urgence de quelqu'un reconnu comme proche – nous consulter pour plus d’informations), 20 % du montant 
total du voyage pour une annulation entre le 16 mai et le 30 juin. Ensuite, quand la partie proportionnelle est 
retenue, elle inclut le forfait de 50 € et passe à 50 % le 1er juillet puis à 100 % le 15 juillet. 

Je certifie par ailleurs que mon état de santé me permet d'effectuer ce pèlerinage sans risque. De ce fait, 
s'il m'arrivait quoi que ce soit durant le trajet ou sur place, je dégage dès à présent la responsabilité de la Direction 
des pèlerinages et m'engage, ainsi que ma famille, à ne pas entreprendre de poursuite à son encontre. Avec mon 
inscription, je m'engage à observer une conduite personnelle correcte et à ne pas perturber les autres pèlerins ni 
le fonctionnement du pèlerinage. 

 Fait à le 
(faire précéder la signature de la mention “lu et approuvé”) 

Chèques à l'ordre des 
Pèlerinages Diocésains 

sans autre indication 


