
 

 

 

 

 

 

 

REMPLIR UN B U L L E T I N  PAR PERSONNE 
 
 

Nom M., Mme, Père …………………………………………………………………………… 
(Figurant sur le passeport ou la CNI, en majuscule) 

Prénom………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète……………………………………………………………………………… 

C P …………VILLE…………………………………………………………………………. 

Tél fixe ……………………………… Tél mobile……………………………………… 

Adresse Internet………………………………………………………..@…………………… 

 
Personne à avertir en cas d'urgence (qui ne participe pas au pèlerinage) : 
Nom/prénom : ……………………………………………………………………………… 

Tél. fixe ………………………………  Tél. portable …………………………………… 
 
 Désire une chambre individuelle, supplément 120 € à régler avec le solde,  
        (dans la limite  des places disponibles soit 10% des effectifs du groupe) 

 Désire partager ma chambre avec..................................................................................................... 

 

Prix du pèlerinage : 1150 €  

o Verse un acompte de 390 €  par chèque (qui sera encaissé le 5 décembre 2018) 

o Verse le solde de 760 € par chèque (qui sera encaissé le 7 mai 2019)  

A l’ordre de : BIPEL Versailles (Possibilité de régler en plusieurs fois voir au recto) 

 
 

 
Déclare avoir pris connaissance du programme,  

du prix et des conditions générales de vente. 
J’autorise la Direction Diocésaine des Pèlerinages 

                                                                                  à utiliser mes coordonnées dans le cadre de la  
 correspondance liée au Service des Pèlerinages  

 
Fait à………………………… 

 Le………………………………… 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 
    

 
 

 
 

 

Organisation technique : Bipel Paris du 18 au 25 mai 2019 
Service diocésain des pèlerinages : 16 rue Monseigneur Gibier - 78000 VERSAILLES 

pelerinages@catholique78.fr 

    

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pèlerinage à AVILA 

Du jeudi 16 au jeudi 23 mai 2019 
Avec Thérèse d’Avila, prendre le Christ pour ami 
 

Réunions d’information : 
A l’évêché de Versailles 

16 rue Monseigneur Gibier 
De 18H00 à 20H00 deux dimanches 

Dates à communiquer ultérieurement 

Date limite d’inscription 
Jeudi 31 janvier 2019 

Pour les ressortissants de l’UE :  
CNI ou Passeport valide 

Joindre la photocopie  
de votre pièce d’identité lors de 

l’inscription. 

mailto:pelerinages@catholique78.fr


 

 

 

Je désire payer en plusieurs mensualités 
 

Paiement en 3 fois : 

1er versement après acompte le : ………………2019. Chèque N°……………….Banque :………. 

2ème versement le : ……………………….2019 . Chèque N° ……………….Banque :…………… 

 

Si vous désirez un allongement plus important de votre paiement, contacter Patrick Kerep :  

 Au 06 08 37 85 25. 

 

 

Je désire faire un don au titre de la solidarité 
 

Veuillez, SVP, faire un premier chèque du montant du voyage à BIPEL, et un deuxième chèque 

pour la solidarité à ADV Pèlerinage.  

 

30€                                   50€                              100€                                    Autre  

 

Chèque N° …………………………………….     Banque :……………………………………… 

Ce don fera l’objet d’une attestation pour vos impôts, si vous le désirez. 

Attestation de don  OUI  NON rayez la mention inutile. 

 


