
       Direction Diocésaine des Pèlerinages / certificat d'immatriculation IM016110013  

   BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION 
   A retourner à 

Service des pèlerinages 226 rue de Bordeaux 16000 Angoulême cedex 

Courriel : pelerinagesangouleme@gmail.com                     tel 0681809909 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  NOTRE DAME DE GUADALUPE AU MEXIQUE 

                                             du   26 novembre  au 5 décembre 2019                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme      Mlle            M.             Sœur         Frère         Père    
 

NOM                                       Prénom Nom de jeune fille 

(Indiquer nom, prénom et nom de jeune fille figurant sur votre passeport.) 

Adresse complète  .....................................................................................................................................  

Code Postal  .............. Localité  ....................................................... Tél ............................. ...................... 

Date et lieu de naissance ………………….................. ............................................................................            

 Courriel  .............................. ...................... @……………………../Tel portable:................................. 

N° de passeport  .................................................. Date de fin de validité ..............................................  

 
Impératif : joindre à ce bulletin la photocopie de votre passeport valable 6 mois après la date du retour (pages 2 
et 3 faisant figurer votre identité :  nom/prénom, photo, dates de validité du passeport,.…). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

PRIX PAR PERSONNE 2170 euros (ce prix est susceptible de subir des modifications en 

fonction de la variation des taxes et du cours du dollar)         

 en chambre double et sur la base de 21 participants    

Ce prix comprend : le transport aérien de paris Roissy à Mexico et retour, la pension complète, les 

transferts et visites mentionnées au programme, les taxes et pourboires, l'assurance annulation et 

l'assistance.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOGEMENT :   Chambre à 2       Souhaite partager ma chambre avec ………………………….   

       Chambre individuelle (en nombre limité) : supplément de 280 euro   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personne à prévenir en cas d'urgence au cours du pèlerinage 

Nom, prénom, téléphone :............................................................................................... ………………… 

 

DONNÉES PERSONNELLES : 
En renvoyant ce coupon, je transmets des données personnelles liées à ce pèlerinage :  

  
❑  j’autorise l’Association diocésaine d’Angoulême à collecter et utiliser mes données personnelles 
pour me transmettre toute information relative aux activités pastorales, paroissiales, diocésaines et 
sollicitations d’appel aux dons. Les données seront conservées durant le temps que la personne est en 
contact régulier avec l’Église catholique. 

❑  je n’autorise pas l’Association diocésaine d’Angoulême à collecter et utiliser mes données 
personnelles. 

DROIT À L’IMAGE : 
Des photos seront faites lors de votre pèlerinage et pourraient être utilisées par les services Communication 
et Pèlerinages du diocèse. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos diffusées, merci de le signaler ci-
dessous.  
  

❑  j’autorise l’Association diocésaine d’Angoulême à utiliser mon image. 

❑  je n’autorise pas l’Association diocésaine d’Angoulême à utiliser mon image.                         TSVP : 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 



Important 

Toute annulation de ma part (pour motif de force majeure) sera notifiée au plus vite à l'aide d'un 

justificatif. L'assurance prendra en charge les frais d'annulation avec une franchise absolue de 150 euros.  

 
Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, jamais remboursable) : 

  
À plus de 60 jours avant le jour du départ : 150  € de frais de dossier (non remboursable ) 

 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance  après 

constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco) 
 

De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance après 
constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco) 

 

 

Je soussigné(e) NOM et prénom  ...............................................................................................................  

certifie avoir pris connaissance du programme, de la participation financière et des conditions 

générales de vente, confirme mon inscription pour le pèlerinage indiqué ci-dessus et vous adresse 

la somme de 700 Euros en acompte à valoir sur le prix total de mon pèlerinage par chèque postal 

ou bancaire à l'ordre de « A.D. Direction des Pèlerinages Angoulême». 

Le solde sera réglé avant le 2 septembre 2019 
 

Faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé » 

                                                                                                                                        

Date : ............................................... Signature 

 

 

 
 
 

Je souhaite recevoir la fiche d’inscription pour l’extension du pèlerinage du 4 au 8 décembre 

                                                   (rayer la mention inutile) 

 

                                                 Oui                               Non 


