
 
(Retourner une fiche dûment remplie par personne au service Diocésain des Pèlerinages de Metz) 
 

 
 
NOM :       Prénom :  
 
Nom de jeune fille :   
 
Adresse :  
 
Code Postal :      Commune :  
 
Date de naissance :     Lieu de naissance :  
 
Téléphone fixe :      Téléphone mobile : 
 
Adresse courriel :  
 

Personne à prévenir en cas d’urgence 
 
Nom………………………………………………………….…..….Prénom ……..……………………………………………………………….. 
 
Adresse……………………………………………………………………………….……………………………..……………………….….…… 
 
Code Postal……………………………Commune……………………………..……………………….………………………….………….….. 
 
Téléphone fixe ………………………………….………..……Téléphone mobile………......................…………………………….………… 

 

 
Conditions générales et particulières 

 
Les conditions générales de participations aux pèlerinages sont jointes avec la feuille d’inscription. 
Les conditions particulières et le programme du pèlerinage à Lourdes figurent sur la feuille de présentation. 
 

Je soussigné (nom et prénom) ……………………………………….………………………………………………………. déclare avoir pris 
connaissance du programme,  des conditions générales et particulières de participation aux pèlerinages diocésains de Metz, des 
éventuelles obligations sanitaires en vigueur pour la période du pèlerinage et accepte toutes les modalités de cette inscription, y 
compris l’annulation. 
(Valider l’inscription en cochant les cases suivantes) 
□ J’autorise la Direction des Pèlerinages du Diocèse de Metz, sise 15 place Ste Glossinde, 57000 METZ, à utiliser mes coordonnées 

personnelles ainsi que celles 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. 

□ Je confirme mon inscription en versant à titre de droits d’inscription la somme de 59 € par personne  
□ par chèque bancaire (ou postal) à l’ordre de « Pèlerinages Diocésains de Metz ». Ce chèque sera encaissé à 

réception pour confirmer ce pèlerinage. 
□  par virement sur le compte bancaire à La Banque Postale : IBAN : FR49 2004 1010 1002 2601 2T03 137 
□  en espèces 

□ 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. (La gestion de mes données personnelles sont décrites dans l’article 9 des conditions générales 
de participation aux pèlerinages). 

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

 
Signature précédé de la mention manuscrite 
« lu et approuvé, bon pour accord »  

Pèlerinages de Metz 
15, place Sainte Glossinde  
57000 METZ  
03 87 74 45 56 
pelerinages@catholique-metz.fr 

 

Inscription individuelle 
A retourner au plus tard pour le 17 avril 2023 
Pèlerinage de l’Octave de Pâques 

En la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg 
Mardi 2 mai 2023 


