
 

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES 
CS 20636 – 101 rue de la Madeleine 

60026 BEAUVAIS CEDEX 

  : 06 16 76 16 68   -   03 44 45 15 99  

Courriel : patricia.helou@oise-catholique.fr 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

PÈLERINAGE à ROME du 04 au 09 mai 2020 
 

à retourner complété et accompagné de votre acompte avant le 25 JANVIER 2020 

à la direction des pèlerinages du diocèse de BEAUVAIS. 
 

 

NOM (en majuscule) : M., Mme, Mlle : __________________________________________________  

Prénom(s) : _________________________________________________________________________  

Adresse complète : ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________________ Ville : _______________________________________________ 

Date et lieu de naissance : ______________________________________________________________ 

Tél. fixe : _______________________________ Mobile : ____________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom : ______________________________________ Téléphone : _____________________________ 

Données médicales (allergies, appareil respiratoire, traitement contre le diabète, personne à mobilité réduite…) :  
____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Un certificat médical d’aptitude à participer à ce pèlerinage, sera à fournir en cas d’hospitalisation dans 

les 3 mois précédents le départ.  
 

 

 

 

FORMALITÉS : 
(pour les ressortissants français - autres nationalités : consulter l’ambassade du pays concerné) 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ VALIDE (prolongation de 5 ans acceptée pour les majeurs) 

ou PASSEPORT VALIDE, JUSQU’AU LENDEMAIN DU RETOUR 
 

N° de passeport ou carte identité : ________________________ Nationalité : _____________________ 

Date de délivrance : _____/_____/_____ Lieu d’émission : ____________________________ 

Date d’expiration : _____/_____/_____ 

IMPORTANT : Joindre à cette fiche d’inscription, la photocopie du passeport (page de la photo) ou celle 

de la carte nationale d’identité (recto/verso). 
 

 HÉBERGEMENT : 

Je souhaite être logée(é) (dans la mesure des possibilités) :  
 

 en chambre individuelle avec un supplément de 130 € ou de 325 € (selon disponibilité) 

 en chambre double (avec 1 grand lit) selon disponibilité (sinon 2 lits) 

 en chambre à 2 lits à partager (sous réserve d’inscription d’une autre personne faisant la même demande, 

sinon chambre individuelle avec application du supplément chambre individuelle repris ci-dessus). 

Nom/Prénom (éventuels) de la personne avec qui vous souhaitez partager votre chambre :  

____________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                  Tournez s’il vous plaît  

Service des pèlerinages 

mailto:patricia.helou@oise-catholique.fr


PRIX DU PÈLERINAGE PAR PERSONNE : 999 € 

(établi pour un groupe de minimum 32 pèlerins base chambre double/twin à partager) 
 

si groupe de 27 à 31 pèlerins : 1039 € - si groupe de 22 à 26 pèlerins : 1099 € 
 

Tarif valide pour toute inscription avant le 25 janvier 2020 et sous réserve de disponibilités.  

Au-delà de cette date, nous consulter pour le supplément éventuel. 

Acompte : 350 € par personne à l’inscription, 

Solde : selon le nombre de participants, pour le 03 avril 2020 au plus tard (+ 120 € ou 325 € de 

supplément chambre individuelle le cas échéant selon votre classement au niveau de la demande). 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : ADB Pèlerinages 
 

 

  

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION DE PHOTOGRAPHIES 
(Personne majeure photographiée) 

Je soussigné (Nom et Prénom) : _________________________________________________________________________ 
 

Demeurant : ________________________________________________________________________________________ 
 

Autorise à titre gracieux, l’Association Diocésaine de Beauvais à me photographier, au cours du pèlerinage diocésain à 

Rome du 04 au 09 mai 2020. 

 à utiliser mon image                        n’autorise pas à utiliser mon image 

(Personne mineure photographiée) 

Je soussigné (Nom et Prénom) : _________________________________________________________________________ 
 

Responsable légal de l’enfant : (Nom et Prénom) : __________________________________________________________ 
 

Demeurant : ________________________________________________________________________________________  
 

Autorise à titre gracieux, l’Association Diocésaine de Beauvais à me photographier, au cours du pèlerinage diocésain à 

Rome du 04 au 09 mai 2020. 

 à utiliser son image                        n’autorise pas à utiliser son image 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise 

l’association diocésaine de Beauvais à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises.  

Je ne demanderai aucune contrepartie aux organisateurs.  

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l’Association diocésaine de Beauvais, pour une 

durée de 5 ans, intégralement ou par extraits et notamment presse, livre, publication dans une revue diocésaine, bulletins 

paroissiaux du diocèse, exposition, publicité́, projection publique, vidéo, Facebook du diocèse, site internet de l’Association 

diocésaine de Beauvais. 

Signature : 

 

 

J’ai bien pris en considération que ce pèlerinage comporte des marches quotidiennes plus ou moins importantes. 

Ma condition physique me permettra de suivre le groupe sans difficultés, 
 

Je m’inscris pour ce pèlerinage à ROME et effectue un versement d’acompte de 350 €, 
 

Je reconnais que l’inscription à ce pèlerinage implique l’acceptation définitive de payer le prix des tranches 

inférieures de pèlerins si le groupe n’était pas constitué de suffisamment de pèlerins pour appliquer le prix de la 

tranche de 32 pèlerins minimum, 
 

J’autorise l’Association diocésaine de Beauvais 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 certifie avoir pris connaissance du programme et des conditions générales et particulières de vente que 

j’accepte totalement. 

Fait à ………………………………………………..…………, le ………………………………….. 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de ventes conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à 

R211-11 du Code du tourisme, et les arrêtés du 2 septembre 2015 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la ventes de voyages et de séjours. 


