MESSE D’INSTALLATION DE MGR ULRICH

Lundi 23 mai 2022
PARIS – Eglise St Sulpice
Départ en car à 12h15 de Dunkerque (34 rue Albert Mahieu), à 13H15 à Bailleul (parking Décathlon) et à
14h00 de la gare Lille Europe, dépose minute en face des bâtiment LEEDS/CROWN PLAZA
Arrivée pour 17h30 à Paris, Eglise St Sulpice, 76 rue Banaparte

Messe à 18h30 - Départ vers 20h30 avec retour vers 23h30 à Lille Europe, puis 00h15 à Bailleul et 01h00 à
Dunkerque. Prévoir un pique-nique pour le retour.

Prix : 60 € - base 30 p (comprenant : le voyage en car, l'assurance RC+ind accident+ass
rapatriement)
Inscription auprès du Service des pèlerinages :
39 rue de la Monnaie - 59000 LILLE
03 20 55 00 15 - pelerinages@lille.catholique.fr
Permanence du lundi au vendredi, de 09h à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (16h00 le vendredi)
Numéro opérateur Voyage IM059100042
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 04/5/2022
Conformément à la loi (Art 211-12 du code du tourisme), à 20 jours du départ, le prix peut être revu en fonction des conditions
économiques alors valables (montants de taxes, coût du fuel …) et en fonction du nombre définitif de participants.
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients.
Toute annulation doit être notifiée avant le départ par lettre et mail.
Un montant de 10 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier, dans tous les cas.
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants sauf cas de forces majeures (décès, COVID test positif
avant le pèlerinage.)
. . à moins de 7 jours avant le départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.
L'assurance souscrite pour ce pèlerinage à la Mutuelle St Christophe comprend la responsabilité civile, l'individuelle accident et l'assistance
rapatriement. Pour plus de détail : (www.lille.catholique.fr/foi-spiritualite/pelerinages)

COVID19 : LE RESPECT DES GESTES BARRIERES ET LE PORT DU MASQUE SERONT DE VIGUEUR DANS LE CAR
ATTESTATION DE CONSENTEMENT ECLAIRE
-Le signataire ci-dessous, adulte capable, certifie avoir pris connaissance du protocole ET des informations gouvernementales
relatives aux risques sanitaires liés à la circulation du virus du COVID 19 (propagation de l’épidémie).
-Le signataire ci-dessous s’engage à ne pas partir si malade du COVID-19 au pèlerinage et confirme ne pas présenter de risque
de contagiosité au COVID-19 le jour du départ.

-Le signataire ci-dessous s’engage à respecter scrupuleusement les gestes barrières et toutes les règles
contenues dans le protocole, avant et pendant le pèlerinage.
-Le signataire autorise le service des pèlerinages diocésains à collecter et à traiter les données de ce
document.
NOM :
FAIT A :
SIGNATURE (manuscrite obligatoire) :

PRENOM :
Le :

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
A envoyer à :

DIRECTION DES PELERINAGES DE LILLE
39, rue de la Monnaie 59000 LILLE /Opérateur voyage IM059100042
Tel : 03 20 55 00 15 / Courriel : pelerinages@lille.catholique.fr

MESSE D INSTALLATION DE MGR ULRICH
Lundi 23 mai 2022
PRIX DU PÈLERINAGE PAR PERSONNE

: 60 € (base 30 p)

NOM (en majuscule) : _____________________________
Prénom : ________________________
Adresse complète : _____________________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : ___________________________ Nationalité : _____________
Date et lieu de naissance : ___/___/____ ; _____________ Tél fixe : ____________________________
Tél. Portable (obligatoire) : __________________Mail : _________________________________________
Le mail est obligatoire car la confirmation d'inscription et la convocation seront envoyées par uniquement par mail.

Lieu où vous prenez le car (à cocher) : Dunkerque  Bailleul 
Lille-Europe 
Nom de la personne à avertir en cas d'urgence : _________________ Son n° de tél :
____________________
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir lors du voyage d'une carte nationale d'identité OU d’un passeport ET du
pass sanitaire

LIMITE D’INSCRIPTION : Le jeudi 19 mai 2022
Règlement : Versement de la totalité à l’inscription soit 60 €
A l’ordre de AD PELERINAGES DIOCESAINS.



Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des conditions particulières de vente
(figurant au verso) et du contrat d'assurance (www.lille.catholique.fr/foi-spiritualite/pelerinages) A COCHER
OBLIGATOIREMENT

 Déclare avoir pris connaissance du traitement de vos données (ci-dessous) A COCHER
OBLIGATOIREMENT
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les membres de l’équipe chargés de la gestion
des évènements et voyages organisés par AD Service des Pèlerinages diocésains. Ces informations sont collectées et utilisées à des fins
d’organisation et de gestion du séjour. Elles seront transmises aux différents prestataires (transports, hôtellerie, ) . Elles sont conservées par
AD Service des Pèlerinages diocésains pendant 10 ans pour des raisons comptables.
Vos coordonnées pourront être transmises au service ressources du diocèse de Lille, en vue de vous solliciter pour des dons.
SI vous ne le souhaitez pas, cocher ici :



La base légale du traitement est l’exécution du contrat, il est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et à la loi « Informatique, Fichiers et Libertés »
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant à tout moment et les faire rectifier
en contactant : pelerinages@lille.catholique.fr . Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter
notre délégué à la protection des données (DPO) : dpo@lille.catholique.fr Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou par courrier postal ;
la CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07

Fait à ____________ , le _______________,
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»,
NB : 1 bulletin d’inscription par personne
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION (cf le site internet https:// lille.catholique.fr/foi-spiritualite/pelerinages

