
* Je peux bénéficier d’une déduction fiscale avec la souscription Servants d’autel, en joignant à mon dossier d’inscription un chèque différent 
de ma participation, à l’ordre de « Dons pélé servants de messe » ou je participe en ligne : don.catholique95.fr/servants-rome  

 
Direction 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 
 

Immatriculation ATOUT France : IM 095120021  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION Animateurs et Responsable de groupe 
PÈLERINAGE NATIONAL DES SERVANT(E)S D’AUTEL À ROME DU 22 AU 26 AOÛT 2022 

 
Dossier complet à adresser à :  

Service des pèlerinages – Évêché de Pontoise, 16 chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise 
Se référer à la fiche d’information et aux conditions générales disponibles sur : www.catholique95.fr/servants-rome 

 
 

 

 

 

 

 
 

►Coordonnées : Mr :        Mme :     Mlle :  Père :  Frère :  Sœur :  

Nom : ______________________________________ Prénom(s) : ____________________________________________ 

Nationalité :______________________________________ Date de naissance : __________________________________ 

Adresse : N° : __________   Rue, allée… : ________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________    Ville : ____________________________________________________________ 

Tél. fixe : _______________________________________ Tél. portable : _______________________________________ 

E-mail : ___________________________________________________________________________________________ 

Paroisse de : _______________________________________________________________________________________ 
 

►Personnes à joindre en cas d’urgence pendant le séjour : 

Nom et prénom : ________________________________________ Téléphone : __________________________ 

Nom et prénom : ________________________________________ Téléphone : __________________________ 
 

►Hébergement en chambre :   double  simple (supplément de 190€) 

Je désire partager ma chambre avec : _________________________________________________________ 
 

Je soussigné (nom, prénom) : 
________________________________________________  
certifie avoir pris connaissance de la fiche d’informations  
et des conditions générales de participation.  

Fait à : _______________________________  

Le : __________________________________  

Signature du pèlerin (bon pour accord) : 

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER : 
 

□ Bulletin d’inscription complété intégralement avec soin et lisiblement 
□ Copie de la pièce d’identité valide (carte d’identité ou passeport)  
□ Extrait du casier judiciaire volet B3 
□ Fiche sanitaire de liaison (Cerfa n°10008*02) signée 
□ Copie de la carte européenne d’assurance maladie et de la carte de mutuelle 
□ Formulaire donnant ou non droit à l’image + RGPD 
□ Paiement du séjour, à l’ordre de « SERV DIO PELERINAGE HOSPITALITE ».  

Pour toute question administrative, contacter la Direction diocésaine des pèlerinages 
Évêché, 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise - 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr 

JE CALCULE MA PARTICIPATION FINANCIÈRE 
Participation demandée  …………………………………… 

Solidarité : j’aide un 
pèlerin sans déduction 
fiscale*. J’indique ici le 
montant :  

……………………………………  

TOTAL À PAYER :  ……………………………………  

 
 

mailto:pelerinages95@catholique95.fr
http://www.catholique95.fr/

