
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
à envoyer à : 

PELERINAGES DIOCESAINS DE CAMBRAI 
174 rue Léopold Dusart - B.P. 17 – 59590 RAISMES 

℡℡℡℡ 03.27.38.12.62   Fax  09 80 08 65 23 
E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nom* : (Père, Sœur, Mr, Mme) (1) ......................................................................................................................................  
Nom de jeune fille* : ...........................................................................................................................................................  
Prénom* : ............................................................................................................................................................................  
Date de naissance* : ...........................................................................................................................................................  
Adresse complète* : ...........................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................  
Numéro de téléphone fixe* : ...........................................  Portable : ...........................................................................  
E-mail : .................................................................................................................................................................................  
Profession : .........................................................................................................................................................................  
Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence * : .......................................................................................................  
Téléphone fixe :* ....................................................... Portable :.........................................................................  
 
� Se rendra avec le groupe à Paris moyennant un supplément (2) 

� OUI  
 
� Se rendra directement à la gare Montparnasse   � OUI 
      
� Souhaite partir de : � RAISMES � CAMBRAI � ARRAS 
(supplément navette) 
 
���� LOGEMENT

(2) 
� Accepte de partager sa chambre avec : ...................................................................................................  
� Désire une chambre individuelle avec supplément (à régler avec le solde et dans la limite des 

 places disponibles) 
 
���� REGLEMENT

(2) 
� Envoie un acompte de 25 % (chèque, carte bancaire, virement, espèces) le...........................................  
� Règlera le solde un mois avant le départ 

 
���� FORMALITES 

Pour ce pèlerinage la carte d’identité valide est OBLIGATOIRE et doit être valide 6 mois après le retour. Nous vous 
demandons de joindre une photocopie de votre carte d’identité avec le bulletin d’inscription 
 

���� Souffrez-vous d’un handicap physique ? (2) � Oui  � Non 
 Si oui lequel ? ....................................................................................................................................................................  
 

 
Déclare, en son nom, avoir pris connaissance des conditions générales. 
 
Fait à ............................................................................ Le........................................................................................  

(Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
 
(1) Barrer la mention inutile 
(2) Cocher la case correspondante 
(*) Champ obligatoire 

PELERINAGE A ST JACQUES-FATIMA-AVILA-LOYOLA 
Du 7 au 17 Octobre 2014 

 

Prix sur la base d’une chambre double :   1 580 € 
Supplément chambre individuelle :    280 € 

 


