Fiche individuelle d’inscription
Date d’inscription : _ _ / _ _ /

(Cadre réservé au Service)

PÈLERINAGE : Mont Saint Michel Vendredi 14 mai 2021
Paroisse…………………………………………Abbé Frère Sœur Mme Melle M  
Nom usuel………………………………………

Nom de jeune fille………………………….

Prénom…………………………………….

Date et lieu de naissance (impératif) ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : _ _ _ _ _ VILLE …………………………………………………. Tel Mobile de préférence : 0 _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Mail : .................................................................... @ ………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence : (Renseignements obligatoires pour valider votre inscription. Merci)

Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél Mobile de préférence : 0 _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

PRIX PAR PERSONNE
 60,00€ pique-nique à prévoir

Lien de parenté : ……………………………………………….



40,00€ Tarif jeunes

Les pèlerinages sont ouverts à tous. Pour toutes les personnes ayant des difficultés financières, adressez-vous au service des pèlerinages.

Ce prix comprend :
Transport Le Mans/Mont St Michel – Aller et Retour, assurance, offrandes messe, visites, traversée avec guide frais
administratifs.
Ce prix ne comprend pas : Toutes les dépenses à caractère personnel (quêtes, boissons, pique-nique)

PROGRAMME
Rendez-vous à 7h au parking de la Maison Saint Julien

7h30

Départ du Mans

10h30
12h15
13h15
15h00

Arrivée et Découverte du Mont St Michel
Messe à l’Abbatiale
Pique-Nique
Départ pour la traversée de la baie
(Mont St Michel – Genêts le Bec d’Andaine)

18h00 Retour au Mans
21h00 Arrivée au Mans

Il est indispensable d’être un bon marcheur
A emporter dans un sac à dos :
Pique-nique et goûter
Paire de chaussures de marche confortable – Ne pas prendre
d’objet de valeur.
Petite serviette (essuyage des pieds)
OBLIGATOIRE : Short (pour la marche dans l’eau) et K-way

(au parking de la Maison Saint Julien)

RÈGLEMENT .
Je déclare en mon nom avoir pris connaissance de la participation financière, des conditions générales de ventes. Je verse la somme
correspondant au montant du pèlerinage de 60,00€ avant le 15 MARS 2021 pour valider l’inscription.

Chèque à l’ordre du Service Diocésain des Pèlerinages).

Ma signature implique l’acceptation des conditions de vente (en annexe), dont j’ai pris connaissance.

TOUT DÉSISTEMENT DOIT ÊTRE NOTIFIÉ PAR ÉCRIT au Service Diocésain des Pèlerinages
Aucun remboursement ne sera effectué sauf sur justificatif médical
Fait à ………………………………………………………………… Le ………………………2021
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
RESERVE au SERVICE DES PELERINAGES
Date : ………..
Chèque n° : …………….. Banque : ………………………
Le chèque sera encaissé le 15 mars 2021

Tournez S.V.P

Service Diocésain des Pèlerinages Maison Saint-Julien 26 rue Albert Maignan – 72000 LE MANS
: 02 43 54 50 09 – E-mail : pelerinages@sarthecatholique.fr
Immatriculation au Code du Tourisme : IM072110002

Fiche individuelle d’inscription<
La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 permet l’accès des personnes aux informations les
concernant. Cette disposition vient d’être renforcée par une nouvelle réglementation européenne qui est
entrée en vigueur le 25 mai 2018 : le « Règlement Général sur la Protection des Données
personnelles», R.G.P.D.
L’objectif est de protéger les données personnelles de citoyens européens.
RECUEIL DE CONSENTEMENT DES PERSONNES :
Je soussigné(e)
NOM : ………………………………………………………. PRENOM : ……………………………
Donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par le Service
diocésain des pèlerinages.
Je prends note que je peux à tout moment demander à connaître les éléments conservés sur moi et que,
selon les termes de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés », je bénéficie d’un droit d’accès,
de rectification de suspension et d’opposition aux informations et messages me concernant.
Fait à : …………………………………………………………………….
SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Le : _ _ / _ _ / 2021

DROIT A L’IMAGE
J’autorise la diffusion de photos, vidéos ou autres supports reproduisant mon image pour publications
et communications :
OUI 
NON 
J’accepte d’être informé(e) par mail des prochains pèlerinages :
OUI 
NON 
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