
N° d’habilitation : IM034110018 

Direction Diocésaine des Pèlerinages - Villa Maguelone - 31ter Av. St-Lazare  
CS 82137 - 34060 MONTPELLIER Cedex 02  

Tel: 04.67.55.06.14 / 06.83.20.32.75   -  Courriel: pelediocese34@gmail.com 

Site Internet: pele34.catholique.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par personne) 
pour le pèlerinage en Bretagne du 17 au 22 mai 2023 

Prix pour 42 personnes et plus : 1255 € par personne - si moins de 42 personnes : 1350 € par personne. 
Supplément chambre individuelle : 200 € 

à renvoyer à la Direction des Pèlerinages  avec votre chèque à l’ordre de « AD34 Pèlerinages » 

 

NOM (en majuscule) :   ………………………………………………………………………………………………………………….....…..…………………………………………………………………………………………Prénom : ………………………..………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

( Mentionné sur la pièce d’identité ) 
  

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….….………………………… 

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

 

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

 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….…………….………..…..  

 

Tel. Domicile : ………………………………………………………………………………Portable : ……………………………………………………….………………….………...…Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………….……………………...……….………...……………….  

 

J’autorise le service des pèlerinages à traiter les informations relatives à mes allergies alimentaires ou difficultés méd- 

cales suivantes : ……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

M, Mme,…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….………...……………………………………………………………….………….………...………………………………………...………………………………………………………………….………...……………………………………………………………                                                                

 

Tel. Domicile: ……………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………….…….……...……… Portable: ……………………………………..………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………  

ATTENTION !   
Chaque pèlerin doit se munir d’une pièce d’identité valide jusqu’au 13 juin 2023. 

  

Merci de joindre, à ce bulletin , une photocopie COULEUR de la pièce d’identité avec laquelle vous allez voyager. 
 

N° de pièce d’identité :  ……………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……...………………  Nationalité: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu d’émission: ………………………………………………………………………………………………  Date d’émission: …………..…………/………………………/………………………    Date d’expiration: ……………..………/………..………………/………………………………     

Je m’inscris et je désire 
- une chambre double :      avec :  un lit double            OU  deux lits            (dans la mesure des possibilités) 

Nom de la personne avec qui vous désirez éventuellement être :  M………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………….……………. 

- une chambre individuelle :           (dans la mesure des disponibilités, supplément 200 € à régler à l’inscription)  
  

TOTAL DÛ:   Je verse 400 € à l’inscription (plus le supplément pour chambre individuelle  soit  200 €) 
 

2ème versement de 400 € avant le 1er mars 2023           Solde soit 455 €  avant le 15 avril 2023 
Si le nombre des pèlerins est inférieur à 42 personnes je m’engage à payer le solde de 550 €. 

 

 

En signant ce bordereau d’inscription je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Participation de la 
Direction Diocésaine des Pèlerinages de Montpellier, des Conditions Particulières décrites dans la Brochure d’Informa-
tion, des modalités du contrat d’assurance/assistance de ce pèlerinage et des mentions du règlement général sur la pro-
tection des données au dos de ce bulletin d’inscription. 
 

 
 
Merci de fournir une enveloppe timbrée à votre adresse. 
 
Pensez à garder une copie de ce document. 

  

 Fait à : …………………………………………………………….……………………………………………………...     Le : ………………………………….…………………………………… 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »       

mailto:pelediocese34@gmail.com


MENTIONS RGPD 

Règlement Général sur la Protection des Données 

Vos données sont collectées et utilisées par l’Association diocésaine de Montpellier. 

Vos informations sont utilisées afin de répondre à votre demande et effectuer votre inscrip-
tion au pèlerinage. Ce traitement est nécessaire à la réalisation du contrat et repose donc 
sur l’article 6.1.b) du RGPD. Toutefois, les informations relatives à vos allergies alimentaires 
sont des informations médicales dont le traitement n’est possible qu’en recueillant votre 
consentement conformément à l’article 9 du RGPD. 

Les données collectées seront communiquées aux intéressés, à savoir les membres du  
service des pèlerinages du diocèse de Montpellier. De manière générale, vos informations 
sont destinées à un usage strictement interne au diocèse. 

Vos informations personnelles seront conservées le temps nécessaire à la réalisation du 
pèlerinage. Elles seront ensuite conservées pendant une durée de 5 ans afin que nous puis-
sions démontrer le respect de nos obligations telles que précisées dans nos conditions  
générales. Vous être susceptible, en l’absence d’opposition de votre part, de recevoir des 
informations sur nos futurs pèlerinages jusqu’à 3 ans à compter du dernier contact que 
nous avons avec vous. Ce traitement repose sur notre intérêt légitime. 

Il vous est possible d’avoir un accès à vos données, ainsi de les rectifier, ou d’exercer votre 
droit à la limitation de leur utilisation. Par ailleurs, vous disposez d’un droit d’opposition à 
cette utilisation et d’effacement de ces informations. Il vous est aussi possible d’exercer 
votre droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez consulter le site de la CNIL ou 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Section2 pour 
plus d’informations sur vos droits. 

Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits en contactant notre délégué à la protection 
des données par mail à l’adresse rgpd@diocese34.fr ou par téléphone au 04 67 55 06 14. 

Pour obtenir plus d’informations sur le traitement de vos données, nous vous invitons à  
demander la communication de notre politique de confidentialité. 

Si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés par nos services vous avez la possibi-
lité de déposer une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 

 

Je ne souhaite pas recevoir d’informations sur les prochains pèlerinages organisés 
par le service des pèlerinages. 
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