DIOCÉSE DE DIGNE
PÈLERINAGE À LOURDES
sous la présidence de Mgr GRUA
du lundi 22 au vendredi 26 août 2022
139° anniversaire du Pèlerinage diocésain

© Sanctuaire de Lourdes

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES DE DIGNE
Inscriptions auprès de Catherine et Alexandre Nabokoff : pelerinagesdigne@gmail.com

Tél : 04 92 68 37 19 ou 06 49 71 56 65
Les Hautes Sagnières - 04250 Clamensane
Consultation et inscription tous les jours sur le site : www.pelerinagesdigne.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom :

Nom de jeune fille :

Nationalité :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :
PERSONNE HORS PÈLERINAGE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
(À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT)
Nom :

Prénom :

Téléphone fixe :

Téléphone portable

Mail :
Les données vous concernant sont destinées exclusivement au secrétariat des pèlerinages.
Elles sont nécessaires au traitement et à la gestion de votre inscription. Elles ne seront pas
utilisées par d’autres services.
Vous autorisez l'association diocésaine de Digne, service des pèlerinages, de transmettre vos
coordonnées à d'autres participants au pèlerinage pour l’organisation de point de rendezvous ou de covoiturage.
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)
Je donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de mon image dans le cadre exclusif du
pèlerinage.

OUI

□

NON

□

Révision du prix
Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du
tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir
compte des variations du coût des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes.
Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le
départ.
Fait à :
Le :
Signature
Participation estimée 402€ en chambre double - Single 499€ : pension complète et voyage inclus

Logement à l'hôtel AGENA 1, rue Marie Saint Frai - 65100 Lourdes
Date limite d'inscription : 23 juillet
Règlement par Virement bancaire ou chèque
ADD Service Pèlerinages Diocésain de Digne
Les Hautes Sagnières – 04250 CLAMENSANE
IBAN : FR 39 2004 1010 0818 0578 1V02 937
Mutuelle Saint Christophe – 277 rue Saint Jacques 75256 Paris cedex 05 CONTRAT : 0020820030000287
Garantie financière : Atradius Client N° : 543817 Contrat n° : 378242 / caution N° 1
Registre des opérateurs de voyages et de séjour - ATOUT FRANCE Immatriculation : IM004100009

