Banneux

Ce pèlerinage est ouvert à tous : membres de l’Union St Michel,
malades mais aussi pèlerins valides.

Organisation technique :
Service diocésain des pèlerinages BP 105 50201 COUTANCES
CEDEX - Tel 02.33.76.70.85
pelerinages@coutances.catholique.fr Immatriculation opérateurs de voyages : IM050110002

Notre programme
Journée du 22 septembre :
Départ de LA MANCHE en autocar grand tourisme pour rejoindre BANNEUX
(Belgique), arrêt en cours de route pour le déjeuner.
Dîner et nuit à BANNEUX
Journée du 23 septembre :
Pèlerinage sur place au Sanctuaire de BANNEUX.
Dîner et nuit à BANNEUX
Journée du 24 septembre :
Le matin départ pour le Sanctuaire de BEAURAING.
Arrêt à LIEGE dans l’après-midi, dîner puis retour à BANNEUX
Dîner et nuit à BANNEUX
Journée du 25 septembre :
Journée de pèlerinage à BANNEUX pour tous
Dîner et nuit à BANNEUX
Journée du 26 septembre :
Départ le matin de BANNEUX pour rejoindre la Manche
Arrêt en cours de route pour le déjeuner
Arrivée en soirée dans la Manche

PRIX DU PELERINAGE : 365 € Base 35 pèlerins
Il comprend :
la pension complète à partir du vendredi soir jusqu’au déjeuner du mardi midi
inclus. L’hébergement en chambre double. L’autocar grand tourisme durant tout
le pèlerinage.
La découverte du Sanctuaire de Beauraing avec le déjeuner.
Découverte de Liège et dîner le dimanche soir.
Ne comprend pas :
Le repas du vendredi midi que chacun apportera avec lui
Les pourboires au chauffeur, les offrandes aux célébrations.
Inscriptions à renvoyer au plus vite au Service des Pèlerinages.
Nombre de places limité.

BULLETIN D'INSCRIPTION
à envoyer à: SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES

"Pèlerinage à BANNEUX "
BP 105 - 50201 COUTANCES CEDEX
AVANT LE 10 août 2017.
Nom du Pèlerinage : SANCTUAIRES DE MARIE - BELGIQUE
Date : 22 – 26 septembre 2017
NOM* (en majuscules) : ……………………………………….
Prénom Monsieur :

……..……. Date de naissance _ _/ _ _/ _ _

Numéro de votre carte d’identité : …..…….
Date de Validité : _ _/ _ _/ _ _
Joindre la photocopie recto verso de celle-ci

NOM* (Nom de jeune fille suivi de épouse) :…………………………
Prénom Madame :………………… Date de naissance _ _/ _ _/ _ _
Numéro de votre carte d’identité : …..…….
Joindre la photocopie recto verso de celle-ci


Date de Validité : _ _/ _ _/ _ _

Pour le nom veuillez à bien l’indiquer dans la même orthographe que sur votre carte
d'identité. Merci.

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

Numéro de téléphone personnel :
Nom de la personne à avertir en cas d'urgence : ……………………..
 _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _ (lien de parenté) : ………………………
Suite au verso

REGLEMENT
Règlement d'un acompte de 100 € par Chèque à l'ordre de "A.D.
Pèlerinages Diocésains"
Nom banque ……………….. …….n° chèque……………………..
Nom du titulaire ………………… Montant ………………………
Chèques vacances (nombre et montant)……………………………
Pour le solde du pèlerinage je souhaite régler en plusieurs mensualités 
Dans ce cas, je joins les différents chèques (datés de ce jour) et je joins un détail
avec les dates d'encaissement souhaitées.

HEBERGEMENT
 Accepte de partager sa chambre avec …………………………..

Déclare, en son nom et au nom des autres personnes inscrites, avoir pris
connaissance des conditions générales.
Fait à……………………… le ..…………………..

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

