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PÈLERINAGE NATIONAL  
DES SERVANT(E)S D’AUTEL 

À ROME DU 22 AU 26 AOÛT 2022 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION Animateurs et Responsable de groupe 
Dossier complet à adresser à :  
Service diocésain des pèlerinages, 21 cours Mgr Romero, CS 80549, 91025 EVRY CEDEX 
 

 ►Coordonnées : Mr :  Mme :  Mlle :  Père :  Frère :  Soeur :      
 

Nom : _____________________________Prénom(s)________________________________________  

Nationalité :______________________________________ Date de naissance : _________ 

Adresse : N° : __________ Rue, allée… : ___________________________________________________ 

Code postal : ____________________ Ville : _______________________________ 

Tél. fixe : _______________________________________ Tél. portable : _______________________ 

E-mail : ___________________________________________________________________  

Paroisse de : ________________________________________________________________ 

 

►Personnes à joindre en cas d’urgence pendant le séjour :  

Nom et prénom : ________________________________________ Téléphone : ________      
 

►Hébergement en chambre : double simple (supplément de 190€)  

Je désire partager ma chambre avec : __________________________________________ 

 

 DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER :  
□ Bulletin d’inscription complété intégralement avec soin et lisiblement  
□ Copie de la pièce d’identité valide (carte d’identité ou passeport)  
□ Extrait du casier judiciaire volet B3 https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml  
□ Fiche sanitaire de liaison (Cerfa n°10008*02) signée  
□ Copie de la carte européenne d’assurance maladie  
□ Formulaire donnant ou non droit à l’image + RGPD  

□ Paiement du séjour, à l’ordre de « ADECE PELERINAGES ». Règlement possible par chèque, chèques vacances, 
espèces. Mettre au dos des chèques la date d’encaissement demandée pour chaque chèque. Possibilité 
d'encaissement des chèques jusqu'en Juillet 2022. 
 

Pour toute question administrative, contacter la Direction diocésaine des pèlerinages  
Service diocésain des pèlerinages, 21 cours Mgr Romero CS 80549 91025 EVRY CEDEX tél 0160911704 ou 

0627161484 ou par mail  Pele91@eveche-evry.com ou pele91.sct@eveche-evry.com 

 

Je certifie avoir pris connaissance de la fiche d’informations et des conditions générales de participation. 

Fait à : _________________________________________  

Le : ____________________________________________  

Signature (Bon pour accord) : 
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