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Direc�on des pèlerinages du diocèse de Pontoise 
Evêché, 16 chemin de la Pelouse 95300 PONTOISE 

Tél : +33 1 34 24 74 29 - Mail : pelerinages95@catholique95.fr - www.catholique95.fr 
 

SIRET 78589847900031 - Immatriculation ATOUT France : IM 095120021  
Contrat responsabilité civile professionnelle : Mutuelle Saint Christophe n°0020820095000287 

N° Garantie financière : Atradius n°378421 
 

 
 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
« Sur les pas des premiers chré�ens » 

du 23 octobre 2021 au 28 octobre 2021 à Rome (soit 6 jours et 5 nuits) 
 

 
 A retourner avant le 4 juillet 2021 au service des pèlerinages avec 
 votre règlement  
 une copie de votre pièce d’identité en cours de validité 

 
 PÈLERIN(S) 

 
IMPORTANT : Nous vous invitons à veiller à la bonne orthographe ainsi qu’à la lisibilité des informations écrites 
ci-dessous. Celles-ci doivent correspondre à celles figurant sur la pièce d’identité (CNI ou Passeport) utilisée 
durant le pèlerinage. 
Merci de remplir une fiche d’inscription par participant au pèlerinage, en toutes lettres et majuscules. 
Inscription effective, suivant l’ordre de réception du courrier, dès réception de ce bulletin, du règlement de 
l’acompte et des pièces demandées. 
 
IDENTIFICATION DU PELERIN 

Nom :  Prénom :  

Na�onalité :  Date de naissance :  
 

Adresse :   

Code postal :  Ville :  

Téléphone fixe :  Téléphone portable :  

E-mail :  
 

N° passeport / CNI* :  

Emis le :   Expire le :   
 
*ATTENTION : la pièce d’identité indiquée devra être en cours de validité au moment du pèlerinage (Voir paragraphe 
Formalités du présent bulletin d’inscription). Joindre une copie de votre pièce d’identité.  
 
 
PERSONNE HORS PELERINAGE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE DURANT LE SEJOUR  
(A COMPLETER OBLIGATOIREMENT) 
 

Nom :  Prénom :  

Téléphone fixe :  Téléphone portable :  

E-mail :  

Liens avec le pèlerin :  

mailto:pelerinages95@catholique95.fr
http://www.catholique95.fr/
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 AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES (RGPD) 
 
La personne concluant le présent contrat accepte de transmetre ses données dans le but de son exécu�on et 
garan�t qu’il a recueilli le consentement des autres voyageurs aux mêmes fins.  
 
Merci de cocher les cases correspondantes à votre choix :  
 
J’autorise le Service Diocésain des Pèlerinages rataché à l’Associa�on Diocésaine de Pontoise sis 16 chemin de 
la Pelouse 95300 Pontoise à u�liser mes coordonnées courriels, postales et téléphoniques présentes sur ce 
document dans le cadre de l’organisa�on du pèlerinage auquel je m’inscris :  OUI           NON 

 
En conséquence, les informa�ons recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informa�sé par les 

membres de l’équipe chargés de la ges�on des évènements et voyages organisés par le service des pèlerinages. 
Ces données sont collectées pour les finalités suivantes : 

- Enregistrement des pèlerins inscrits aux pèlerinages du diocèse et correspondances avec les pèlerins. 
- Suivi et organisa�on des pèlerinages (transports, hébergements, restaura�on). 
- Invita�on à par�ciper aux nouveaux pèlerinages proposés par le service de pèlerinage du diocèse.  
Le responsable du traitement est la directrice diocésaine des pèlerinages. 
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités suivantes :  
- Inscrip�on à un pèlerinage : les données nécessaires au traitement de votre inscrip�on seront conservées 

pendant la durée nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un contrat. 
- Ges�on de la rela�on commerciale : les données seront conservées (au plus tard) 10 ans de la rela�on 

commerciale. (ar�cle 8 de la loi informa�que et Libertés modifiée et ar�cle 9 du RGPD)  
Les des�nataires de ces données sont : 
- Le service des pèlerinages du diocèse de Pontoise 
- Les différents intervenants nécessaires à l’organisa�on des pèlerinages (prestataires transports, hébergements, 

restaura�on). 
- Les administra�ons des pays concernées par les pèlerinages (si pèlerinage à l’étranger). 
- L’associa�on diocésaine de Pontoise 
Aucune autre informa�on ne sera transmise à un �ers sans votre autorisa�on préalable. 

 
J’autorise le Service Diocésain des Pèlerinages rataché à l’Associa�on Diocésaine de Pontoise à transmetre 
mes coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphones, email) à d’autres par�cipants du pèlerinage pour 
l’organisa�on de point de rendez-vous ou de covoiturage :  OUI           NON 

 
J’autorise l’Associa�on Diocésaine de Pontoise à u�liser ces données aux fins de recevoir des informa�ons et 
sollicita�ons de la part de ses différents services (via courriers électroniques, messages SMS, appels 
téléphoniques et courriers postaux) :  OUI           NON 
 

Conformément à la législa�on en vigueur (loi « Informa�que et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et 
au règlement européen du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rec�fica�on, de suppression et de 
portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposi�on pour raison légi�me à leur 
traitement. Pour exercer ces droits, vous devez adresser un courrier postal ou un email à l’adresse du service des 
pèlerinages (voir entête). 
 
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospec�on commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement 
vous inscrire sur une liste d’opposi�on au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr  

 
 
Je soussigné (prénom et nom) : _______________________________________________________________ 
déclare avoir plus de 18 ans ou être compétent à signer ce formulaire en mon nom propre. J’ai lu et compris 
toutes les explica�ons de ces autorisa�ons. 
 
 
Fait à : _______________________________  Le : ______________________________ 
 
Signature :  
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 DROIT A L’IMAGE 
 
Dans le cadre du pèlerinage « Sur les pas des premiers chré�ens » du 23 au 28 octobre 2021 à Rome organisé 
par le diocèse de Pontoise, j’autorise ma par�cipa�on à �tre gratuit aux séances de prises de vues réalisées 
par la direc�on diocésaine  OUI           NON 
 
Date de l’autorisa�on : _____________________ 
 

L’u�lisa�on des images et enregistrements sonores réalisés par leurs publica�ons ou diffusions sur tous supports 
et/ou modes d’exploita�on ci-après désignés : Newsleter, Page Facebook, Twiter, site internet, revue diocésaine, 
newsleter) sans limite de quan�té, dans le cadre du pèlerinage men�onné. 

 
Ainsi, vous reconnaissez et acceptez que votre image, votre nom, votre voix, votre interview et tout ce qui aura pu 
être filmé par les caméras et/ou photographié vous concernant, puissent être fixés et/ou u�lisés et/ou reproduits, 
représentés ou adaptés en tout ou par�e par le diocèse de Pontoise, à �tre gracieux.  

 
Cete autorisa�on est donnée pour une durée de 5 ans. Et au plus tard à la fin de la promo�on du pèlerinage pour 
lequel mon image sera u�lisée.  
 
Vous comprenez et acceptez que votre accord n’oblige nullement le diocèse de Pontoise à u�liser votre interview 
et/ou les images fixes et/ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître. En outre, les adresses, numéros 
de téléphone et adresses mail que vous avez renseigné sont nécessaires dans le cadre de la ges�on des images 
collectées par le diocèse de Pontoise et leur u�lisa�on par le service diocésain des pèlerinages. Elles sont des�nées 
au responsable du Service diocésain des Pèlerinages, 16 chemin de la Pelouse 95300 PONTOISE.  
 
Conformément à la loi informa�que et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protec�on 
des données, vous disposez d’un droit d’accès, d’interroga�on, de limita�on, de portabilité, d’effacement, de 
modifica�on et de rec�fica�on des informa�ons vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposi�on 
au traitement de vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit d’opposi�on. Vous disposez enfin du droit 
de définir des direc�ves générales et par�culières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, 
après votre décès ces droits. 
 
Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable du service diocésain des pèlerinages du diocèse de à l’adresse 
suivante : 16 chemin de la Pelouse – 95300 PONTOISE.  
 
Enfin vous avez le droit d’introduire une réclama�on auprès de la Commission na�onale de l’informa�que et des 
libertés, autorité de contrôle en charge du respect des obliga�ons en ma�ère des données à caractère personnel.  

 
 
Je garan�s avoir tout pouvoir pour accorder la présente autorisa�on. Je garan�s le diocèse de Pontoise contre 
toute ac�on ou contesta�on de �ers concernant l'u�lisa�on et l'exploita�on de mon image, de ma voix et de 
mes propos. 
 
 
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord ») 
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 INFORMATIONS SUR LE PÈLERINAGE  
 
Se référer à la no�ce d’informa�on et aux condi�ons par�culières. 

D’une façon générale, ce pèlerinage nécessite d’avoir la capacité de pouvoir marcher environ 5 kilomètres par 
jour et tenir la posi�on debout de façon prolongée. En m’inscrivant j’ateste de cete capacité. A défaut, j’accepte 
d’atendre à l’hébergement ou dans le bus en cas de difficultés à suivre le groupe. 

Organisa�on technique : BIPEL 

Voyage en avion sur vols réguliers d’Alitalia ou Air France. Les documents nécessaires avec les horaires seront 
remis « en temps u�le avant le début du voyage ». Sur place, mise à disposi�on d’autocars de bon confort. 

 
HEBERGEMENT (PAR PERSONNE) 
 
Je désire une chambre :  DOUBLE  SIMPLE (supplément de 110€)   
 
Je désire partager ma chambre avec : ____________________________________________________________ 
A défaut, j’accepte de loger avec la personne que vous m’aurez indiquée. En cas de nombre d’inscrits impairs 
en chambre double, une par�cipa�on au surcout chambre simple pourra m’être demandée. 
 
RESTAURATION 
 
Régimes spéciaux à préciser si nécessaire : ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
ANNULATION 
 
Le service Garan�e Annula�on, offert par BIPEL, prend en charge les frais d’annula�on men�onnés ci-dessus 
pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence 
sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…) dès l’inscrip�on et ce jusqu’au jour du départ. 

NB : Toute personne ne fournissant pas les documents jus�fiant l’annula�on ne pourra être pris en charge par 
cete garan�e annula�on et devra s’acquiter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies 
aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux condi�ons ci-
dessous. 

L’assurance annula�on (faculta�ve) peut intervenir pour rembourser le pèlerin au-delà de ce qu’a prévu 
l’organisateur, et comporte parfois un forfait non remboursable. 

Si vous jus�fiez d’une garan�e antérieure pour les risques couverts par l’assurance souscrite, vous avez la 
possibilité de renoncer sans frais à cete/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion 
et tant qu’aucune garan�e n’a été mise en œuvre. 

Absence de droit de rétracta�on : Conformément à l’ar�cle L221-28 du Code de la consomma�on, le présent 
bulle�n d’inscrip�on n’est pas soumis au droit de rétracta�on.  

Frais d’annula�on/résolu�on du contrat : Le voyageur a la possibilité d’annuler/résoudre le présent contrat 
moyennant le paiement des frais suivants (par personne, sur le prix total du pèlerinage) :  

Un montant de 100,00€ non remboursable sera retenu pour frais de dossier.    
avant le 20/09/2021 : 100€    
entre le 21/09/2021 et le 30/09/2021 : 25 % du montant total du pèlerinage    
entre le 1/10/2021 et le  12/10/2021 : 50 % du montant total du pèlerinage    
entre le 13/10/2021 et le 20/10/2021 : 75 % du montant total du pèlerinage    
à par�r du 21/10/2021 : 100 % du montant total du pèlerinage    
 
Annula�on par la direc�on diocésaine des pèlerinages (ou agence de voyage) 
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Le pèlerinage peut être annulé par la direc�on diocésaine des pèlerinages ou l’agence de voyage co-organisatrice 
si le nombre minimum de 40 par�cipants n’est pas inscrit : le pèlerin sera alors remboursé de toutes les sommes 
qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisa�on.  

 
REVISION DU PRIX 
 
Conformément aux ar�cles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont 
révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des varia�ons du coût des transports 
(carburant/énergie), des redevances et taxes, des taux de change et des condi�ons de voyage (consignes 
sanitaires liées au COVID, qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposi�on d’un nombre limité de 
par�cipants par autocar…). Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours 
avant le départ. Cete hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée : part du Transport, 
redevances et taxes connues à la date du contrat. 

Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la varia�on du prix, ses 
conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable 
et des conséquences de l’absence de réponse. 

 
 

 FORMULAIRE D'INFORMATION POUR LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS 
 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la direc�ve (UE) 2015/2302 
et de l'ar�cle L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Le service diocésain des 
pèlerinages et BIPEL seront en�èrement responsable(s) de la bonne exécu�on du forfait dans son ensemble. En 
outre, comme l'exige la loi, Le service diocésain des pèlerinages et BIPEL disposent d'une protec�on afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elles 
deviendraient insolvables. Pour plus d'informa�ons sur les droits essen�els au �tre de la direc�ve (UE) 2015/2302 : 
htps://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar�cle_lc/LEGIARTI000036242695/  

 
 
 
Je soussigné (nom, prénom) __________________________________________________________________ 
agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres pèlerins inscrits, cer�fie avoir pris connaissance - 
avant la conclusion de la présente inscrip�on - de l’offre répondant aux exigences de l’ar�cle R. 211-4 du Code 
du Tourisme, des condi�ons par�culières de vente de voyages et du formulaire standard d’informa�on, avoir 
pris connaissance des informa�ons liées à la situa�on poli�que et sanitaire de la des�na�on choisie figurant dans 
la rubrique conseils-aux-voyageurs du site htps://www.diploma�e.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ (plus 
spécifiquement concernant les sous rubriques « risque pays » et « santé ») à consulter régulièrement jusqu’au 
départ, avoir pris connaissance de la brochure et/ou le devis et le programme de l’organisateur, ainsi que des 
condi�ons de garan�e des assurances souscrites et du document d’informa�on m’invitant à vérifier que je ne 
suis pas déjà couvert pour les garan�es éventuellement souscrites, et du formulaire d’informa�on standard joint 
à ce document (vi).  
 
 
Fait en deux exemplaires à : _______________________________  Le : ______________________________ 
 
Signature du pèlerin (bon pour accord) :  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036242695/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

