
BULLETIN DE RESERVATION 
à retourner complété et accompagné de votre droit d’inscription 

avant le 15 avril 2023 (places limitées) à : 40  
 

PELERINAGES DIOCESAINS DE METZ 
15, Place Sainte Glossinde – BP 10690 – 57019 Metz Cedex 01 

Tél. : 03.87.74.45.56 – Courriel : pelerinages@catholique-metz.fr 
Remplir un bulletin par couple OU un bulletin par personne seule. 

 

Après lecture et acceptation du programme et des conditions de réservation relatives au 
PELERINAGE en GRECE du 21 au 28 septembre 2023, veuillez inscrire : 

Participant n°1 : Civilité (M., Mme, Mlle), Nom (d’usage ou d’épouse) / Prénom(s)  : ………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal / Ville : …………………...……………………………………………………………... 

Date et lieu de naissance : ……………...…………………………………………………………….. 

Tél. fixe : ..... / ….. / ..... / ..... / ..... (répondeur O oui O non)    Tél. mobile : .... / ..... / ….. / ….. / ..... 

Nationalité : ……..……Courriel si possible (majuscule svp) : ……….……….@……….…………. 

Profession (pour les retraités, préciser retraité + profession dans la vie active) : …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Passeport ou CNI n° : ………………..……..……….. Délivré le : …………….................................. 

Par : …………………………………………. Expire le  : ………………………………………….. 

Participant n°2 : Civilité (M., Mme, Mlle), Nom (d’usage ou d’épouse) / Prénom(s)  : ………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal / Ville : …………………...……………………………………………………………... 

Date et lieu de naissance : ……………...…………………………………………………………….. 

Tél. fixe : ..... / ….. / ..... / ..... / ..... (répondeur O oui O non)    Tél. mobile : .... / ..... / ….. / ….. / ..... 

Nationalité : …………………………… Courriel : ……….…………………..@……….………….. 

Profession (pour les retraités, préciser retraité + profession dans la vie active) : …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Passeport ou CNI n° : ………………..……..……….. Délivré le : …………….................................. 

Par : …………………………………………. Expire le  : ………………………………………….. 

Joindre la photocopie du passeport (page de la photo + page avec l’adresse) ou de CNI (recto 
verso) de chaque personne inscrite. En cas de création ou de renouvellement du passeport au 
moment de l’inscription, prière de préciser la date prévisionnelle de mise à disposition par 
l’administration compétente.  
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Droit d’inscription : 595 € par personne (soit 1 190 € pour deux personnes) à l’inscription, 

Solde : 1 400 € par personne (soit 2 800 € pour deux personnes), hors éventuels réajustements, 
pour le 1er juillet 2023 au plus tard + 345 € de supplément chambre individuelle le cas échéant. 

Ci-joint le règlement du droit de l’inscription (ou de la globalité du pèlerinage soit 1 995 € par 
personne en chambre double) par chèque bancaire ou postal à l’ordre des « Pèlerinages Diocésains 
de Metz » (possibilité autre échelonnement à définir avec la direction des pèlerinages). 
 
 

Informations complémentaires : 

O Je souhaite partager ma chambre avec :  Nom / Prénom : ………………………………………. 
 (sous réserve d’inscription d’une autre ou de la dite personne faisant la même demande, sinon chambre individuelle avec  
         application impérative du supplément chambre individuelle. Cette rubrique ne concernant pas les ménages. 

O Nous préférons une chambre :   O à un grand lit matrimonial   O à 2 lits séparés 
 (concerne uniquement les ménages et sous réserve d’obtention auprès des hôtels fréquentés durant le circuit) 

O Je souhaite être logé(e) en chambre individuelle avec un supplément de 345€ (selon disponibilité). 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence, nom(s) / téléphone(s), pour chaque personne inscrite : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Données médicales confidentielles à préciser pour chaque personne inscrite (insuffisance 
respiratoire, assistance cardiaque, traitement contre le diabète, traitement contre la tension, …) : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

□ J’autorise la Direction des Pèlerinages du Diocèse de Metz, sise 15 place Ste Glossinde, 57000 
METZ, à utiliser mes coordonnées personnelles ainsi que celle de la personne à prévenir en cas 
d’urgence : nom, prénom, date de naissance, numéro de passeport ou carte d’identité nationale, 
courriels, adresse postales et coordonnées téléphoniques présentes sur la feuille d’inscription 
dans le cadre de l’organisation du pèlerinage auquel je m’inscris et de recevoir des informations 
sur les autres pèlerinages et évènements diocésains de la vie de l’Eglise. 

□ J’autorise la Direction des Pèlerinages de Metz à me prendre en photo ou en vidéo au cours du 
pèlerinage, en complétant « l’attestation de droit à l’image et droit d’auteur » ci-jointe. 

□ J’ai lu, accepte et garde un exemplaire de ce document ainsi qu’un exemplaire des conditions 
générales et particulières de participation aux pèlerinages 

□ Je reconnais avoir reçu le DIN (document d’information sur le produit d’assurance)  
     concernant l’assurance multirisques et assistance. 
 

Fait à ………………………………………………..…………, le ………………………………….. 

Signature : 
 

*Nous mettons en application le règlement no 2016/679, dit règlement général sur la protection 
des données (RGPD) qui est un règlement de l’UE qui constitue le texte de référence en matière de 
protection des données à caractère personnel. Ainsi, nous renforçons la protection de vos données. 
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