
Rencontre à Paray le Monial du 28 février au 3 mars 2019 

B U L L E T I N  D ’ I N SC RI P TI O N

A retourner à : Secrétariat de l'archevêque - Dominique Plenet- Archevêché                 
31 rue Paul Manivet – 84000  AVIGNON

                 04 90 27 26 03  dominique.plenet@diocese-avignon.fr

M. Mme, Mle

NOM_________________________________ Prénom________________________________________ 

Adresse______________________________________________________________________________ 

Code Postal ____________________ VILLE ________________________________________________ 

Tél.fixe ___________________________________  PORTABLE _______________________________ 

Email _______________________________________________________________________________ 

Date et lieu de Naissance ________________________________________________________________ 

N° Sécurité Sociale _________________________________ 

N° Carte d’Identité _________________________________ 

Partage sa chambre avec _____________________________ et _________________________________ 

En cas d’urgence prévenir M. ___________________________Téléphone ________________________ 

En conformité avec la loi du 25 mai 2018 sur la protection des données, merci de cocher les cases : 

 J’accepte que mes données soient conservées par le secrétariat de l'archevêque

 J’accepte de recevoir des communications de la Direction des Pèlerinages, par courrier, par mail, 

 Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise à fixer, reproduire et 

communiquer au public les photographies prises dans le cadre de ce pèlerinage. Les photographies 

pourront être exploitées et utilisées directement par la Direction des Pèlerinages sous toute forme et tous 

supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée. 

Vous bénéficiez du droit de retirer votre consentement à tout moment en nous écrivant. 

 J’ai pris connaissance des conditions particulières 

et verse la totalité par chèque (1 ou 2) * ou en espèces  pour 

confirmer mon inscription à l'ordre de "AD Pèlerinage Paray le 
Monial ".

*Pour un paiement échelonné nous contacter au :

04 90 27 26 03
Joindre 2 enveloppes timbrées à vos noms et adresses, merci.

Fait à                                                   le, 

Signature 

Hébergement :   Hôtel du Prieuré 

Forfait 2 lits     :   340
Chambre seule : + 

Chambre triple : - 

Offrande :           + 

      _______________ 

Total 

Ne rien inscrire ici. 




