PELERINAGE AU SANCTUAIRE
DE MONTLIGEON

DIMANCHE 25 MARS 2OL8
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Départ : rendez-vous à 7 heures, devant la porte principale de la Cathédrate d'Évry.
Cathédrale de la Résurrection, Cours Mgr Romero,
EVRY 91OOO

e
Tarif

Attention ! ce iour-là on passe à l'heure d'été, on avance d'une heure (ex : à 2h il est 3hl

:

car :
repas à l'hôtellerie* :
*Facultotif, on peut apporter

r
r
r

29 euros / personne
13,30 euros / personne
sCIn pique-nique.

les personnes mineures doivent être accompagnées.
les allergies ne sont pas prises en compte

la diffusion personnelle de photos de personnes n'est pas autorisée, sauf par le responsable pour le service diocésain.

e

date limite de réservation: le'mars 201&
En cas de désistement de votre part avant le 1" mars remboursement à 50% (pour frais

de dossier), après

h

2 mars pas de

remboursement.

Toute annulation doit être notifiée par écrit. Le Service diocésain se réserve le droit d'annuler le pèlerinage si le nombre de
participants est inférieur à 3O personnes.
Le

retour :17hL5, arrivée à Évry vers 20 heures.
Contact : Alain FlCHEUX,diacre

tel :06 49 227834 Mail : lnuis.zelie.gl@gmail.com

BULTETIN D'INSCRIPTION
NOM

Prénom

:

adresse

:

:

téléphone:

Mail:

A) Je viens à Montligeon avec le car du diocèse :
- Je viens à Montligeon par mes propres moyens:
B) Je prends mon repas au sanctuaire :
- J'apporte un pique-nique :

oul NoN
OU!

29

€

x ......... personnes =

NON

out NoN 13,30 € x ......personnes
ou! NoN (sal/e prévue en cos de ptuiel
TOTAL:

Règlement : espèces ou chèque à l'ordre de « ADECE pastorale familiale »

s

date limite inscription : ler mars 2018

À

................................. te

Signature

:

Envover votre BULLETIN D'INSCRIPTION dûment rempli avec Ie rèslement à

Alain FICHEUX. 5 villa les Merisiers. 918OO Bôussv Saint Antoine-

=

..........euros

€

