
Direc�on Diocésaine des Pèlerinages - Maison diocésaine du Parc Ducup  
Allée des Chênes -  66000 PERPIGNAN 

Tel: 04.68.34.58.51 / 06.82.03.16.35  -  Courriel : perpipelerin@aol.com 

Je m’inscris et je désire : 

 
• une chambre double :         Un grand lit    Deux lits 
 

  Nom de la personne qui partagera ma chambre :  M………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• une chambre individuelle :           (dans la mesure des disponibilités, supplément 75€ à régler avec l’acompte)  
 

 
 TOTAL DÛ:   Je verse 250 € à l’inscrip�on (plus supplément pour chambre individuelle soit  325 € )  à l’ordre de  « Pèlerinages 66 » 

 
2ème acompte de 250 € avant le 31 mars 2019 et solde soit 200€  avant le 31 mai 2019 

Si 26 personnes, le solde sera de 250 €  
 

 

 Des photos seront faites pendant le pèlerinage et pourraient être u7lisées par les services Communica7on et Pèlerinages du diocèse.  
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos diffusées, merci de nous prévenir par courrier postal ou courriel. 

 En renvoyant ce coupon j’autorise la Direc7on Diocésaine des Pèlerinages de Perpignan à u7liser mes données personnelles pour me transme>re 
toutes les informa7ons rela7ves aux prochains pèlerinages.  
Les données seront conservées durant le temps où je serai en contact régulier avec l’Église catholique. 

 Je déclare avoir pris connaissance des condi7ons générales  et par7culières  du  pèlerinage  et  des informa7ons  concernant le droit à l’image et  
mes données personnelles. 

 

 
 

Pensez à garder une copie de ce document 

 

 

 

 
 

Prix pour 30 personnes 700 € - Supplément chambre individuelle : 75€ 

Prix pour 26 personnes 750€ 
 

si moins de 25 personnes la Direc7on des pèlerinages se réserve le droit d’annuler le pèlerinage 
 

à renvoyer à la Direc7on des Pèlerinages  avec votre chèque à l’ordre de « Pèlerinages 66»  
Date limite d’inscrip�on  le 15 mai 2019 

 

NOM (en majuscule) : Mr, Mme,  …………………………………………………………………………….....…..…………………………………………………………………………………………………………Prénom : ……………….…………………………………....…..……………………………………………….....…..……………………………… 

 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

 
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

Code postal :  ………………………………………………………...……………………………………..……… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………..………………………….....………………………………………………………………….....…..………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

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

 

Tel. Domicile : …………………………………………………………………………………………………Portable : …………………………………………………………………………………….……………Adresse @ : ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……….…….    

 

Régime alimentaire ou difficulté médicale éventuelle: ………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

M : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...……………………………………………………………….……                                                        

Tel. Domicile: ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………….…….……...……… Portable: …………………………………………………………………..………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 Signature précédée de la men'on « lu et approuvé »       

 à : ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...   Le : …………………………………………………………………………………….…………………………………… 

N° d’habilita�on : (IM066120003) 

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par personne) 

Pèlerinage à Lisieux - Alençon du 25 au 30 juin 2019 



1 - Inscrip�on et paiement 
L’inscrip7on à l’un de nos pèlerinages implique l’accepta7on des condi7ons par7culières 
précisées sur les brochures ou programmes. Toute inscrip7on doit être confirmée par l'envoi 
du bulle7n d'inscrip7on. Les inscrip7ons sont enregistrées dans l’ordre de leur arrivée et ne 
sont validées que si le bulle7n est accompagné de l’acompte selon les modalités men7onnées 
sur chaque programme. 
 Pour certains pèlerinages soumis à des condi7ons par7culières d'annula7on, un deuxième 
acompte, dont le montant est men7onné dans le programme vous sera demandé. Le solde du 
voyage devra nous parvenir au moins 30 jours avant le départ. Si votre solde ne nous est pas 
parvenu dans les délais requis, votre inscrip7on pourrait être annulée et soumise aux 
condi7ons d'annula7ons. En cas d'inscrip7on à moins de 30 jours du départ, le prix total du 
voyage devra être réglé à l'inscrip7on.  
Toute annula7on de votre part devra nous être no7fiée dans les plus brefs délais par 
téléphone et confirmée par courrier, télécopie ou e-mail. Les versements effectués seront 
remboursés selon les condi7ons men7onnées ci-dessous (sauf condi7ons par7culières 
men7onnées dans le programme détaillé). 
Sur demande du pèlerin, nous pouvons organiser des facilités de paiement avec 
échelonnement des versements sur plusieurs mois, sans frais, avec obligatoirement le 
paiement du solde 30 jours avant le départ.  
Le pèlerinage ne pourra avoir lieu qu’avec le nombre minimum de pèlerins requis et précisé 
sur chaque programme.  
Chaque pèlerin est tenu de vérifier les formalités nécessaires pour par7ciper au pèlerinage 
choisi, ces formalités sont précisées sur chaque bulle7n d’inscrip7on et des copies des pièces 
d’iden7té vous seront demandées. 
 
2 - Tarifs 
Les presta7ons incluses et non incluses sont men7onnées dans le programme détaillé de 
chaque pèlerinage. 
Les prix indiqués sont établis en fonc7on des données économiques (cours des devises, coût 
du transport et des carburants, des taxes et redevances) en vigueur lors de l'impression de nos 
programmes et du nombre de par7cipants (hors accompagnateur spirituel et équipe des 
pèlerinages). 
 - supplément pe7t groupe : en cas de nombre insuffisant de par7cipants, nous pouvons soit 
annuler le pèlerinage sans frais, soit appliquer le supplément men7onné dans les informa7ons 
détaillées du pèlerinage, pour perme>re sa réalisa7on avec un nombre inférieur de 
par7cipants, soit il vous sera proposé le report sur un autre pèlerinage. 
- supplément aérien et taxes aéroport : les tarifs men7onnés dans la brochure et dans les 
informa7ons détaillées correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès 
desquelles les sièges ont été réservés. En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous 
nous réservons le droit, conformément à la loi, de répercuter tout ou par7e de l'éventuelle 
hausse de prix aérien ainsi que des éventuelles varia7ons des taux de change. 
Les éventuelles augmenta7ons ne  pourront, en aucun cas, être l’objet d’une demande 
d’annula7on de la part du pèlerin. 
Les tarifs n’incluent pas les frais de passeport, de visas ainsi que votre acheminement au lieu 
de rendez-vous pour le départ 
Le prix final (s’il a lieu d’être modifié) vous sera communiqué 30 jours avant le départ, sur la 
base du nombre d’inscrits.  
  
3 - Hébergement 
Le nom et la classifica7on des hôtels sont indiqués dans les programmes détaillés. 
Chambres triples : les chambres triples sont généralement des chambres doubles dans 
lesquelles un lit d’appoint est ajouté. 
Chambres à partager : si vous êtes seul et souhaitez partager avec une autre personne, nous 
nous chargeons de regrouper les demandes. Dans l’éventualité où nous ne trouverions 
personne pour partager, le supplément de la chambre individuelle vous serait facturé. 
Chambres individuelles : elles disposent généralement d’un lit d’une personne. Elles font 
l’objet d’un supplément imposé par l’hôtelier et sont proposées en nombre limité. Elles sont 
souvent moins spacieuses et peuvent être moins bien situées que les autres chambres. 
 
4 - Assurances 
La direc7on des pèlerinages du diocèse de PERPIGNAN a souscrit auprès de la Mutuelle Saint 
Christophe un contrat d’assurance garan7ssant sa responsabilité civile professionnelle.            
La garan7e financière est couverte par ATRADIUS. 
Pour votre confort et votre sécurité, les assurances assistance/rapatriement et annula7on 
sont systéma7quement incluses dans le prix des pèlerinages à l’étranger. Lire a>en7vement 
les condi7ons par7culières qui sont précisées sur le programme de chaque pèlerinage.  
 
5 - Sécurité du pèlerin 
Pour des raisons de sécurité ou sur les recommanda7ons du ministère des Affaires 
étrangères, nous pouvons être amenés à modifier un programme ou annuler un départ. En cas 
de modifica7on de programme, nous rembourserions l'éventuelle différence entre les 
presta7ons d'origine et celles de remplacement. En cas d'annula7on du départ par notre 
agence prestataire, l'intégralité des sommes versées sera remboursée, à l'exclusion de tous 
dommages et intérêts.  
Tous les pèlerins doivent s'assurer qu'ils sont médicalement, physiquement et/ou 
psychiquement aptes à voyager. Nous nous  réservons le droit de ne pas accepter un 
par7cipant ne présentant pas les ap7tudes, ou l'autonomie nécessaires à un voyage en 
groupe, ou les capacités physiques pour effectuer les visites nécessitant des déplacements à 
pied. De même que nous pouvons refuser qu'un par7cipant poursuive le voyage si son 
comportement me>ait en danger sa propre sécurité, celle du groupe ou son bien-être. 
D'une manière générale les pèlerinages que nous proposons (sauf excep7on) ne sont pas 
adaptés aux personnes à mobilité réduite.  
 
6 - Modifica�on éventuelle des programmes et des accompagnateurs 
En dehors des circonstances liées à la sécurité des pèlerins, certains cas de force majeure, 
événements extérieurs ou indépendants de notre volonté, ou contraintes d’ordre technique, 
tels que : modifica7on des horaires de transport, retard, grèves, surréserva7on, 
manifesta7ons culturelles, événements poli7ques, condi7ons clima7ques, etc., peuvent nous 
conduire à modifier nos programmes sans que notre responsabilité soit engagée.  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Les sommes correspondant aux presta7ons non fournies et non remplacées seraient 
remboursées à l'exclusion de tous dommages et intérêts. 
En cas de modifica7on de l'un des éléments essen7els du pèlerinage, nous prévenons les 
personnes inscrites dans les meilleurs délais. Nous ne pouvons cependant prévenir l'ensemble  
Des personnes ayant reçu l'informa7on détaillée et ne s'étant pas encore inscrites au moment 
de la modifica7on. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site  « h>ps://
pelerinages66.weebly.com/ » ou à contacter notre permanence. Le nom des 
accompagnateurs, spirituel ou autre, sont  donnés à 7tre indica7f et n'a aucune valeur 
contractuelle. Nous vous rappelons qu'un changement d’accompagnateur ne peut faire l'objet 
d'aucune condi7on par7culière d'annula7on. 
 
7 - Responsabilité 
La direc7on des pèlerinages dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle. 
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou par7e de sa responsabilité en apportant la preuve 
que l'inexécu7on ou la mauvaise exécu7on du contrat est imputable soit au pèlerin, soit au 
fait imprévisible et insurmontable d'un 7ers étranger à la fourniture des presta7ons prévues 
au contrat, soit à un cas de force majeure. Notre responsabilité se limite aux seules 
presta7ons incluses dans le forfait du prix annoncé sur le bulle7n de souscrip7on. 
 
8 - Formalités 
Le pèlerin doit être en possession des documents d'iden7té (carte na7onale d'iden7té ou 
passeport en cours de validité), visas, autorisa7ons et autres documents (notamment 
sanitaires) exigés par les autorités des différents pays où doit se dérouler le pèlerinage. Les 
formalités indiquées dans les programmes détaillés concernent les ressor7ssants français. 
Pour toute autre na7onalité, il appar7ent au voyageur de se renseigner auprès des autorités 
consulaires pour effectuer les formalités nécessaires à l'entrée dans le pays. 
 Si votre carte d'iden7té a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de 
validité, pour les autorités françaises, a été prolongée automa7quement de 5 ans, mais la 
date de validité inscrite sur le 7tre ne sera pas modifiée. 
 Toutefois, les autorités de certains pays voire certaines compagnies aériennes ne 
reconnaissent pas ce>e extension de validité. De ce fait, si la date men7onnée sur votre carte 
est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 
En aucun cas, la direc7on des pèlerinages ne peut supporter les frais supplémentaires 
résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouverait le voyageur de présenter les documents 
requis aux autorités compétentes. 
 
9 - Bagages 
Bagages : pour les voyages en avion, la franchise des bagages est généralement limitée à 23 
kg (voire 30 kg sur certaines compagnies) et un seul bagage cabine par personne limité à 8 kg/
personne -  1 bagage dont les dimensions n'excèdent pas 55x35x25 cm   . Tout dommage ou 
perte de bagage est soumis aux condi7ons des transporteurs ou de l'assurance 
complémentaire souscrite pour couvrir ce risque. Nous vous conseillons de ne pas laisser dans 
vos bagages des objets de valeur, clefs, papiers d'iden7té ou médicaments indispensables à 
votre santé. Nous ne saurions être responsables en cas de dommages, pertes ou vols d'effets 
personnels. 
 
10 - Frais d'annula�on : se reporter pour chaque pèlerinage aux condi�ons par�culières 
Aucun remboursement n’est effectué dans les cas suivants : 
La garan7e annula7on n’intervient pas en cas d’annula7on pour convenance personnelle. 
Interrup7on du pèlerinage, sauf si ce>e interrup7on intervient du fait des organisateurs. 
Non-présenta7on aux heures et lieux de convoca7on men7onnés dans le programme et 
convoca7on. 
Absence de documents d’iden7té (passeports, visas, cer7ficats de vaccina7on, etc.). 
Certaines presta7ons spécifiques ne sont pas remboursées : ex. billets d’avion hors 
réserva7on groupe, départ direct de province, billets de spectacles ou droits d’entrée pour 
des exposi7ons, frais de visa et d’assurances, sauf si l’annula7on est du fait de l’organisateur. 
 
11 - Cession de contrat 
Si vous ne pouvez par7r, vous pouvez vous faire remplacer par une personne de votre choix, 
sous réserve qu'elle remplisse les mêmes condi7ons pour effectuer le pèlerinage et sous 
réserve des condi7ons par7culières du pèlerinage - Vous devez nous aver7r au plus tard 7 
jours avant le début du pèlerinage et nous confirmer ce changement par mail ou le>re 
recommandée avec accusé de récep7on en indiquant précisément le nom, prénom et 
l'adresse du par7cipant. La cession du contrat demeure par ailleurs soumise aux disponibilités 
aériennes perme>ant de réaliser le pèlerinage au nom du nouveau par7cipant et le cas 
échéant du délai d'obten7on du visa et entraîne des frais de cession et d’annula7on. 
 
12 - Confiden�alité de vos données personnelles 
Dans le cadre de la loi dite de « Règlement général sur la Protec7on des Données 
Personnelles » (RGPD) pour la protec7on de vie privée des citoyens, nous traitons vos 
données d’iden7té dans un cadre d’intérêt légi7me et pour seulement le traitement de votre 
inscrip7on ainsi que l’envoi d’informa7ons rela7ves aux prochains pèlerinages. « Ces données 
seront conservées durant le temps  où je serai en contact régulier avec l’Eglise Catholique » 
comme il est précisé sur les bulle7ns d’inscrip7ons individuelles. 
Sauf avis contraire écrit de la part du pèlerin, le service des pèlerinages s’autorise à prendre 
des photos pendant le séjour et à les publier dans ses divers ou7ls de communica7on  (site 
internet,  flyers,  affiche…). 


