
DOYENNÉ RIVE-GAUCHE                      BULLETIN D’INSCRIPTION 
             TOULOUSE 

 

Pèlerinage à ROME 
du mardi 25 au samedi 29 octobre 2016 

  
 

 (un bulletin par personne) 
 

Nom  
(celui figurant sur le passeport ou CNI)  

Prénom  
(celui figurant sur le passeport ou CNI)  

Adresse  
  

Téléphone  
  

Email  
  

Nationalité  
  

Date et lieu de naissance  
  

  

Désire : 
 partager une chambre double  avec  

 une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 88 € 
  

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions du voyage, 

 Je demande mon inscription ; 

 joins la photocopie de ma carte d’identité (ou passeport) en cours de validité. 

400 euros à l’inscription (déduire les avances versées) 

250 euros avant le 30 juin  et 250 euros avant le 30 septembre 2016 

Pour tout désistement avant Avril 2016, les avances seront remboursées. Entre Avril et 

Août, 50% seront remboursés. Après le 1
er

 septembre, aucun remboursement ne pourra être 

fait. 

Chèque à l'ordre de : « ADT-Paroisse de la Trinité » 
 

Fait le :     Signature : 
             

Bulletin d’inscription et chèque à renvoyer à : 

Paroisse de la Trinité  

290, Route de Seysses - 31100   TOULOUSE 

Tél. : 05 61 40 20 85 et Mail : unite-pastorale@orange.fr   
 

 

 

Organisation technique :   ROUTES BIBLIQUES - ROUTES DES HOMMES   (IM 075 120 320)  
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