ARS le mardi 1er mai 2018
Pèlerinages Diocésains
21 rue Gustave Mathieu - 58000 NEVERS
03 86 71 86 54 – 06 88 31 50 57

Clôture des inscriptions : 15 avril

E mail : service.pelerinages@nievre.catholique.fr
N° Atout France IM058110005

Pour cette journée à Ars, le service diocésain des Pèlerinages de Nevers met à votre disposition 2 cars :
- Car n° 1 : Cosne - La Charité -Nevers - Imphy - Decize
- Car n° 2 : Clamecy - Corbigny - Châtillon-en-Bazois - Luzy
Pour le midi, prévoyez votre pique-nique
- Arrivée à Ars à 11h
- Départ d'Ars à 17h pour un retour vers 21h-22h (en fonction du lieu)
———————————–——————————

Frais de participation (transport aller/retour, assurance, frais de pèlerinage)
Adulte : 35 €

Enfant accompagné de ses parents : 20 €

(le côté financier ne doit pas être un obstacle à votre venue. Si c’est le cas, rapprochez-vous de votre paroisse)
———————————–——————————

INSCRIPTION avant le 15 avril
Pour vous inscrire, il suffit de nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné de votre règlement
par chèque bancaire à l’ordre des « Pèlerinages Diocésains » avant le 15 avril - chèques vacances acceptés.
Aucune réservation n’est retenue par téléphone. L’inscription n’est pas confirmée par écrit ; seul le chèque
débité dans votre compte fera foi.

Seul un courrier vous sera envoyé une semaine avant vous précisant le lieu et horaire du car.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION - ARS le mardi 1er mai 2018
1 bulletin par personne y compris pour les enfants

Je m’inscris au pèlerinage à ARS

 M.

 Mme

 Enfant

 Père

 Soeur

Nom……………………………………………………….Prénom……………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………
 ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Ville …………………………………………………………………………...
 portable ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………...
Date de naissance _____ / _____ / _____
En cas de nécessité prévenir : ……………………………………………….. au n° …………………………………………
J’aimerais prendre le car à …………………………………………
 Je suis adulte, ma participation de 35 €
 Je suis un enfant accompagné de mes parents, ma participation est de 20 €
 Je joins le paiement par chèque bancaire (1 seul chèque pour les familles ou couple) libellé à l’ordre de « Pèlerinages Diocésains »
Date : ……………………..

Signature :

