
              

                                                     DATE LIMITE D’INSCRIPTION Le 20 MAI 2022 

*Nom Prénom : …………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Code Postal : ……………………Ville…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
 

Portable : …………………………………………………………      Mail …………………………………………………………………………………………………………………                                                               
 

Date de naissance : ……………………………      Lieu de naissance ……………………………………………………………………………………………………………   

 

VOTRE CONJOINT (e) : (s’il participe au pèlerinage) 
 

●Nom Prénom……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nom de jeune fille…………………………........……………..Date de naissance :.....……………..    
 

Lieu de naissance :  …………….......…………….........      Portable  ………………………………… 

  

Fait à ……………………………………………………Le ………………………………….            
 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 

Attention nous ne savons pas encore si le pass vaccinal                                                             

sera exigé au moment du départ. Il est préférable d’être vacciné   
 

Les données vous concernant sont destinées à notre gestion du pèlerinage.  Elles sont nécessaires au traitement et à la gestion de votre inscription (aéroport et 

hébergement). Elles pourront éventuellement être utilisées par nos services internes. 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).  Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre  

 

 
 

DDP AIRE ET DAX   

102, av Francis Planté    40100 DAX 
 

Tél : 05 58 58 31 13 ou 06 35 44 75 06       

Mail : mariecarmenberthoux@gmail.com  
  Ou  pelerinages@diocese40.fr 
 
 

 

PASSEPORT □        CNI □    

En cours de validité  

(Cocher la case correspondante) 

Personne 1* 
 

N°  
  

Date de délivrance 

 
Date d’expiration 

 
Lieu d’émission 

 
Nationalité 
 

MERCI DE JOINDRE UNE PHOTOCOPIE 

DE VOTRE PASSEPORT  

HEBERGEMENT  

□ chambre couple  

□ chambre 1 lit (single) un supplément de 130 € 
(Attention peu de chambre single priorité aux premiers 
inscrits)  

□ chambre 2 lits (twin) à partager avec …… 

 
Sans indication de votre part, nous vous grouperons avec un 

participant acceptant un partage de chambre à 2 lits. 

 MON REGLEMENT (à l’ordre de DDP) 
 

▪ 1490 € sur une base de 25 participants  

▪ 1410 € sur une base de 30 participants 

 

J’effectue le versement suivant  

▪500 € à l’inscription + 130 € Si vous souhaitez une 

chambre individuelle   
Banque                            Chèque n° 

 
▪500 € avant le 20 Juin 
Banque                             Chèque n° 

 
▪LE SOLDE avant la réunion de préparation 
Banque                              Chèque n° 

 

LE REGLEMENT DOIT ETRE EFFECTUÉ EN TOTALITE             

2 MOIS AVANT LE DÉPART. 

 

         BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner au DDP 

(Une fiche d’inscription est valable pour une personne ou un couple). 

Personne à prévenir en cas d’urgence  

Nom : 

Prénom : 
 

Portable :                  
 

Vous serez considérés comme inscrits, dès réception de ce bulletin, accompagné du chèque 

d’acompte. Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de réception du courrier 

PASSEPORT □        CNI □    

En cours de validité  

(Cocher la case correspondante) 

Personne 2● 
 

N°  
  

Date de délivrance 

 
Date d’expiration 

 
Lieu d’émission 

 
Nationalité 
 

MERCI DE JOINDRE UNE PHOTOCOPIE 

DE VOTRE PASSEPORT  

 

                   PELERINAGE ROME - ASSISE 

                  Du lundi 26 Septembre au Samedi 1er Octobre 2022 
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