
 
 

PELERINAGES DIOCESAINS DE METZ 
 

15, place Sainte-Glossinde 
BP 10690 - 57019 METZ Cedex 01 

Tél : 03 87 74 45 56 
Fax : 03 87 36 22 78 

 
 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

  
ROME 

 
 

du dimanche 2 octobre 
au jeudi 6 octobre 2022 

 
 

 
Nom   

Prénom  

Nom jeune fille  

Adresse  

Code postal  Commune  

Téléphone fixe  Téléphone mobile  

Date de naissance  Lieu  

Adresse courriel  

Profession  

 
Joindre une copie de la carte d’identité en cours de validité 

 
Carte d’identité N°……………………………………………. Délivrée le ………………………………….……..… 
 
Par ………………………………………………………………Expire le ……………………………………………. 
 
 

Joindre le règlement 
 

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Pèlerinages Diocésains de Metz » 
(Cocher la case correspondante) 

 

□ Je confirme mon inscription au prix de : 1 133 €  

□ Je souhaite un supplément chambre individuelle : 250 € 

□ Je prends l’option assurance annulation TOUS CAS IMPREVUS  
     (y compris participant cas contact du COVID) bagages, responsabilité voyageur, interruption de séjour à  
     l’exception des exclusions.  
     Supplément de 50 € / personne 

□ Je joint mon chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Pèlerinages Diocésains de Metz » 

 
Le non-paiement du solde à la date du 15 septembre 2022 entraine l’annulation automatique de l’inscription 
au pèlerinage. 
 
Pour toute annulation sans motif légitime, l’acompte de 150 € ne sera pas restitué. Il couvrira les frais 
d’annulation et de gestion. 
 

 
 



Informations complémentaires concernant l’hôtel 
 
Je souhaite (cocher la case correspondante) : 
 

□ une chambre double  
 

Je souhaite partager ma chambre avec : 
 
Nom…………………………………………………….Prénom ………………………………………. 
 

□ Je désire une chambre individuelle (selon disponibilité)   

 

Personne à prévenir 
 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Code Postal  

Commune  

Téléphone fixe  Téléphone mobile  

Lien de parenté  

 

Recommandations 
 
 

 Se munir obligatoirement :  
 De sa carte nationale d’identité,  
 De sa carte Vitale européenne de Sécurité Sociale lors du séjour,  
 De son Pass sanitaire. 

 
 L’ensemble des visites se fera exclusivement à pied. Prévoir de bonnes chaussures pour la marche 

et une protection contre la pluie, 
 

 Afin d’éviter les vols, munissez-vous du minimum d’espèces et d’objets de valeur, 
 

 Ordre des visites : l’ordre des visites et rencontres peut être soumis à certaines modifications pour 
des raisons de logistique. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera 
respecté.  

 
 
Fait à …………………………………………………………le……………………………………………..…… 
 
Signature 
 
 

 


