
       Pèlerinage dans le cadre du Jubilé des 
800 ans de la cathédrale de Metz,  

Une journée exceptionnelle ! 
 

Vendredi 23 Octobre 2020 
 

 
Nom (celui figurant sur le passeport) 
 
…………………………………………………………………..  

Prénom(celui figurant sur le passeport) 
 

………………………………………………………. 
  

Né(e) le……………………………………………..  
 

Rue………………………………………………….  
 

N°………… Code Postal…………………………  
 

Ville…………………………………………………. 
  
Tél portable……………………………………… 
 

Tél …………………………………………………… 
  

Email………………………………………………... 
  
Nationalité…………………………………………  
 

Partage la chambre avec………………………….  
 

N° passeport / CNI (valide pendant le voyage):  
   

Emis le :        /        /        

Expire le :        /        /    

 

 

 

 

Nom(celui figurant sur le passeport) 
 
…………………………………………………………………. 
 

Prénom(celui figurant sur le passeport) 
 

……………………………………………………… 
  

Né(e) le…………………………………………….. 
  
Rue………………………………………………….  
 

N°………… Code Postal…………………………  
 

Ville………………………………………………….  
 

Tél portable……………………………………...  
 

Tél …………………………………………………… 
 

Email………………………………………………... 
  
Nationalité…………………………………………  
 

Partage la chambre avec………………………….  
 

N° passeport / CNI (valide pendant le voyage):  
   

Emis le :        /        /        

Expire le :        /        / 

 

 

 

 

Possibilité de paiement par carte bancaire Nous contacter par téléphone 

 

Prix du pèlerinage : ……60…€ x ….. personne(s) = ……..…...€  
 
Suppléments : 
 
Garantie Annulation……..6......€ x …... personne(s) = ……….€  

 
TOTAL = …...............€ 

 
Personne à prévenir en cas de besoin :  
NOM :         PRENOM : 
TELEPHONE : 
EMAIL : 
 
 
J’autorise le Service Diocésain des Pèlerinages rattachés à l’Association Diocésaine de Strasbourg sis au 6 Rue Brûlée 
à Strasbourg à utiliser mes coordonnées courriels, postales et téléphoniques présentes sur ce document dans le 
cadre de l’organisation du pèlerinage auquel je m’inscris :   OUI    NON 

Le pèlerin reconnaît : 
-avoir pris connaissance des conditions générales  
-être autonome et pouvant marcher et suivre 
un groupe sans problème 
Date et signature : 

 
 
Ci-joint le paiement par chèque à l’ordre de 
PELEAL  
 

Don /Solidarité ……….........…….…. € 
Un reçu fiscal vous sera envoyé à partir de 30 €  

Bulletin d’inscription 
A renvoyer par courrier à : 

PELEAL (pèlerinages diocésains) 
16 rue Brûlée 67081 STRASBOURG CEDEX 

Par mail à : 
peleal@diocese-alsace.fr 

Tél 03 88 25 11 12 

Lieu de montée dans le car : 
Mulhouse      Colmar  
Strasbourg      Brumath  
   


