Paroisse de CUERS

Paroisse de CUERS

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pèlerinage en TERRE SAINTE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pèlerinage en TERRE SAINTE

du mardi 20 au jeudi 29 octobre 2020

du mardi 20 au jeudi 29 octobre 2020

(une fiche par personne)

(une fiche par personne)

Nom

Nom

(celui figurant sur le passeport)

(celui figurant sur le passeport)

Prénom

Prénom

(celui figurant sur le passeport)

(celui figurant sur le passeport)

Adresse

Adresse

Téléphone

Téléphone

Email

Email

Nationalité

Nationalité

Date de naissance

Date de naissance

En chambre (cocher votre choix) :

En chambre (cocher votre choix) :

□
□

Double avec (Nom) _ _ _ _ _ _ _ _ _
Individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 425 €

Personne à prévenir en cas d’urgence Nom + N° de téléphone :

□
□

Double avec (Nom) _ _ _ _ _ _ _ _ _
Individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 425 €

Personne à prévenir en cas d’urgence Nom + N° de téléphone :

- Ayant pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je demande mon
inscription et vous adresse un acompte de 550 € (chèque libellé à l’ordre de ADFT – Paroisse de Cuers).
- Je joins également une photocopie lisible de mon passeport, valable au moins jusqu'au
30 avril 2021.

- Ayant pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je demande mon
inscription et vous adresse un acompte de 550 € (chèque libellé à l’ordre de ADFT – Paroisse de Cuers).
- Je joins également une photocopie lisible de mon passeport, valable au moins jusqu'au
30 avril 2021.

Fait le :

Fait le :

Signature :

Bulletin et chèque à renvoyer à :

Bulletin et chèque à renvoyer à :

Paroisse de Cuers
11 avenue du Maréchal Joffre 83390 Cuers
Tel : 09 52 39 43 64
www.paroissedecuers.fr - paroissedecuers@free.fr

Organisation technique :

www.routesbibliques.fr

Signature :

/ IM 075 140 073

Paroisse de Cuers
11 avenue du Maréchal Joffre 83390 Cuers
Tel : 09 52 39 43 64
www.paroissedecuers.fr - paroissedecuers@free.fr

Organisation technique :

www.routesbibliques.fr

/ IM 075 140 073

