PAS A PAS - INSCRIPTION SUR VENIO
 Va sur notre page VENIO
https://jmjdiocesedevry2023-lisbonne.venio.fr/fr

 Puis choisis ta formule :
o Formule COMPLETE : Majeur / Mineur / Accompagnateur en fonction de ta catégorie.
o Formule LAMEGO- LISBONNE
o Formule SEMAINE LISBONNE
*Nous allons accueillir de jeunes Polonais à partir du 20/07/2023. Si tu souhaites accompagner un jeune Polonais
pour visiter PARIS et rencontrer des témoins du 20/07/2023 au 23/07/2023 une option sera proposée dans toutes
les formules. Tu peux également les héberger mais ce n’est pas obligatoire.

 Puis choisis ta formule et remplis le formulaire.
o Attention une photo d’identité et une copie de la CNI/PASSEPORT sont obligatoires pour
l’inscription
* Ton n° de portable de préférence
* Pour la photo d’identité : le fichier doit être une image au format JPG ou PNG
* Pour les documents à fournir : la Taille maximale autorisée par fichier est de 5Mo

NB : La carte Européenne d’assurance maladie est recommandée pour tous sauf pour les mineurs, pour qui elle est
obligatoire.
Les autres documents sont à nous fournir au plus tard au 15/05/2023.
Tu pourras revenir sur ton inscription pour nous déposer tes documents à jour ou compléter.

 Anomalie

 Récapitulatif de l’inscription

 Numéro d’inscription à garder et à indiquer lors de tes paiements :

 Confirmation d’inscription et accès espace personnel
Tu vas recevoir un mail avec la confirmation. Tu y trouveras toutes les informations que tu as remplies.
Tu y trouveras également l’identifiant et le mot de passe pour te connecter à ton compte afin d’y déposer les
documents demandés.

 Mode de paiements :

Formule //Acompte
COMPLETE (740€)
LAMEGO – LISBONNE (500€)
SEMAINE LISBONNE (350€)

1er Acompte
Inscription
250 €
170 €
110€

2 éme Acompte au plus
tard le 15/02/2023
250 €
170 €
140 €

Solde au plus tard
le 15/05/2023
SOLDE
SOLDE
SOLDE

o Chèque
Merci de nous faire parvenir sous 8 jours votre règlement à l’ordre de l'ADECE PELERINAGES, en
indiquant au verso du chèque nom, prénom et n° d’inscrit à :
ADECE PÈLERINAGES
Maison diocésaine
21 cours Mgr Romero
CS 80549
91025 EVRY CEDEX
*La participation peut être payé en 3 fois, le 1er acompte à l’inscription, le 2éme acompte au plus
tard pour le 15/02/23 et un 3éme acompte au plus tard le 15/05/2023.

o Virement
Merci de nous faire parvenir sous 8 jours le règlement sur ce RIB :
ADECE PELERINAGES
FR76 1027 8062 3100 0211 4420 173
et mettre en référence "JMJ 2023 - votre nom prénom du participant + n° d’inscrit"
*La participation peut être payé en 3 fois, le 1er acompte à l’inscription, le 2éme acompte au plus
tard pour le 15/02/23 et un 3éme acompte au plus tard le 15/05/2023.

o Chèque Vacances
Merci de nous faire parvenir sous 8 jours vos chèques vacances à :
ADECE PELERINAGES
Maison diocésaine
21 cours Mgr Romero
CS 80549
91025 EVRY CEDEX
En indiquant sur un papier libre le nom et prénom du participant + n° d’inscrit
*La participation peut être payé en 3 fois, le 1er acompte à l’inscription, le 2éme acompte au plus
tard pour le 15/02/23 et un 3éme acompte au plus tard le 15/05/2023.

o Espèces
Merci de nous faire parvenir sous 8 jours votre règlement en indiquant sur un papier libre les
nom et prénom du participant + n° d’inscrit à :
ADECE PÈLERINAGES
Maison diocésaine
21 cours Mgr Romero
91025 EVRY CEDEX
Les horaires auxquels les participants peuvent passer : Lundi 11h30 – 17 h et mardi, mercredi et
jeudi 9h – 17h. Pause de déjeuner 13h/14h en général. La maison diocésaine est fermée de 12h à
13h30. Pour passer dans ces horaires, il faut appeler au préalable Mme QUINIOU pour des
questions organisation au 01.60.91.17.04.

