
     

                   
   

BARCELONE

Fiche d’inscription individuelle     

Pèlerinage de « L’ANNONCE » À BARCELONE du   9   au   13 mars 2020  

Nom ................................................................................

Prénom ....................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................

Code postal ......................................  Ville............................................................................ 

Téléphone  ................................................... Portable .........................................................

E-mail  .......................................................................................................................................

Date de naissance  ............................................................

Lieu .............................................................. Nationalité .......................................................

Carte d’identité (obligatoire)  :     N° ....................................................................................

Date de validité ..................................................

Carte Vitale (obligatoire)  :     N° ...........................................................................................

Personne à prévenir en cas d’accident : NOM ...............................................................  

Prénom ...................................................  Téléphone ...........................................................

   
   

AU PROGRAMME

Fouilles de la Cathédrale, Sagrada Familia,
Abbaye de Montserrat, Eglises de Terrassa

...
 

  Séminariste / Prêtre
  Catéchiste (éveil à la foi, enfants du primaire)
  Animat(rice)eur d’aumônerie
  Anima(trice)eur pastoral
  Pastorale familiale
  Catéchuménat
  Equipe pastorale
  Lieux de mission :  .................................................

Inscription à faire  avant le 31.12.2019
Attention : nombre de places limité  !

EN PRATIQUE ...
Dates

du lundi 9 au vendredi 13 mars 2020

Transport
Bus de tourisme/transport en commun à Barcelone

.... et à pieds !
(nous marcherons beaucoup,

il est donc nécessaire d’être en bonne condition physique)

Hébergement
En demi-pension (nuitées en chambre de 2)

Petit- déjeuner et un repas inclus dans le tarif

Prix : 400 €
Il est possible de règler en plusieurs fois

N’hésitez pas à organiser des actions dans vos paroisses ou services pour aider 
au financement de ce pèlerinage.

Pèlerinage animé spirituellement 
par père Pascal-Grégoire Delage.



 

 

Règlement  chèque à l’ordre du "Service des Pèlerinages"                   

Je paie la totalité de mon pèlerinage ............................ € ou Un acompte de ............................ €  

Assurance comprise      Mutuelle St Christophe.

 Condition annulation  remboursement du prix du voyage après déduction des frais de dossier de 100 € (1 mois avant le départ)

Date  ............................                                       Signature du demandeur                                       Signature de l’organisateur  

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente, décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris 
en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de pèlerinages.
Les informations recueillies sont nécessaires à votre inscription à ce pèlerinage. Elles font l’objet d’un 
traitement au sens de la loi Informatique et Liberté et sont destinées au service des pèlerinages. En applica-
tion des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communi-
cation des informations vous concernant, veuillez vous adresser à ce même service des pèlerinages : SERVICE 
DES PELERINAGES - SEBASTIEN BEAU, 3 RUE TREVE DE LA ROCHELLE, 17290 THAIRE D’AUNIS.
  

Je soussigné (nom prénom) .....................................................................................  certifie avoir pris connaissance du 
programme, de la participation financière, et des conditions générales et particulières, je vous confirme mon 
inscription et vous adresse la somme   de  ............................ € en acompte sur mon séjour.

SERVICE DES PELERINAGES
6, allée du Séminaire - 17100 SAINTES

Contact équipe de pilotage : Tél. : 06 51 52 79 33 - catechese@diocese17.fr
Registre des Opérateurs de  Voyages n° IM01711024

Mentions légales : Articles L. 211-18 et R. 211-35 à R. 211-40 du Code du Tourisme.
Assurance Responsabilité  civile pofessionnelle : Mutuelle Saint-Christophe Assurances : 277, rue Saint-Jacques - 75005 Paris

Garantie Financière : Groupama : 5, rue du Centre - 93199 Noisy Le Grand
Faire de ce pèlerinage une invitation 

à nous interroger sur les formes possibles 
de l’annonce aujourd’hui.
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BARCELONE - DU 9 AU 13 MARS 2020
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