
Indications sur la protection des données informatiques 
J'autorise l’équipe diocésaine Terre Sainte 2020 à utiliser les données résultant de l'inscription aux seules fins de l'organisation du pèlerinage Terre Sainte. En cas de besoin les données ne 
seront transmises qu'à des entreprises ou à des institutions qui participent à l'organisation du pèlerinage Terre Sainte 2020 
 

 

PÈLERINAGE JEUNES ADULTES EN TERRE SAINTE 2020 

Formulaire d’inscription 
 
Formulaire d’inscription à renvoyer accompagné d’un chèque d’acompte de 200 € et de plusieurs chèque(s) d’un montant correspondant au 
règlement total du pèlerinage, soit 1 350 euros, et libellé(s) à l’ordre de ADP- Terre Sainte 2020 : 
- à Marielle BUET : 16, chemin de la Pelouse - 95300 Pontoise polejeunesadultes@catholique95.fr -  01 30 38 34 44 
 
L’inscription ne sera validée qu’à réception du formulaire dûment rempli accompagné du règlement complet, ainsi que de la fiche de suivi sanitaire 
et du certificat médical joints. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Informations personnelles : 

 
Nom …………………………………………………………….   Prénom …………………………………….………………………………. 

Date de naissance ………….…/……….……/………….….    Lieu de naissance ..……………………………………………………….. 

Nationalité ………................... Diocèse …………………..… Doyenné .................................. Paroisse ............................................ 

Sexe :  □Homme □Femme   Mouvement ………………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

Code postal …………………………………… Ville…………………………………………….. 

Courriel………………………………………….@................................................................................ 

Tél. domicile ……………………………… Portable …………………………………    Tél. travail ………………………………… 

Personnes à prévenir (joignables pendant le pèlerinage) : Nom ……………………………….. Prénom ……………………………. 

Tél. ………………............... 

Pour les ressortissants de l’Union Européenne, passeport valable jusqu’au 30 janvier 2021. 
Pour les autres nationalités, merci de nous consulter (visa obligatoire pour certaines nationalités) 

N° du passeport …………………………………………. Date d’expiration …………………………………………. 
+ Joindre photocopie du passeport 

  
Diplômes obtenus, études en cours, BAFA, langues étrangères parlées, et autres talents que tu souhaiterais mettre au service 
du groupe : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Paiement : je m’inscris et je joins mon règlement en […….] chèques à encaisser selon l’échéancier suivant et avant le 
départ : 
  

1) Chèque n° …………………. Montant  …………,….. à encaisser le (date) : ………/………/……… 

2) Chèque n° …………………. Montant  …………,….. à encaisser le (date) : ………/………/……… 

3) Chèque n° …………………. Montant  …………,….. à encaisser le (date) : ………/………/……… 

4) Chèque n° …………………. Montant  …………,….. à encaisser le (date) : ………/………/……… 

 
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions d’annulation.  

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés dans le formulaire d’inscription. 

 
Nom / prénom : ……………………………………………………            Date : ………/………/………         Signature : 

 

Compléter la fiche Sanitaire + certificat médical joints  >>> 

 

Date limite d’inscription : 

8 février 2020 

Frais d’annulation : 
- Avant le 30/04 = pénalité de 200 € 
- Du 01/05 au 31/05/20 = pénalité de 500 € 
- Du 01/06 au 30/06/20 = pénalité de 800 € 
- Du 01/06 au 10/07/20 = pénalité de 1000 € 

- Du 11/07 au 18/07/20 = pénalité de 1350 € 
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DOSSIER D’INSCRIPTION au pèlerinage en Terre Sainte 2020 

 

 

 

□ Formulaire d’inscription 

□ Photocopie du passeport 

□ Chèque d’acompte de 200 euros 

….. autres chèques (cf. échéancier du formulaire d’inscription) 

□ Fiche sanitaire + certificat médical complétés 

□ Photocopie de la carte vitale 


