
Bulletin d’inscription : Pèlerinage en République Tchèque et en Pologne 
du 20 au 29 mai 2022 

Remplir un bulletin par personne 
et le retourner à p. Wojciech Samuel (cure de la Paroisse St Martin du Sampzon) 

 
Après lecture et acceptation du programme et des conditions de réservation relatives au Pèlerinage en Pologne du 20 

au 29 mai 2022 veuillez inscrire : 

Veuillez remplir le formulaire en lettres majuscules 

Participant : Civilité (M., Mme, Mlle), Nom / Prénom(s) ..................................................................................... 

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

Code Postal / Ville : .................................................................................................  

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

Nationalité : ..............................................................................................................  

N° de passeport ou CNI : (joindre une photocopie)  .................................................. 

Date limite de validité : ........................... 

Tél. mobile : ............................................... Tél. fixe : ............................... ............  

Courriel : ...........................................@........................................  

• Je souhaite être logé(e) en chambre individuelle avec un supplément de 248 € (si disponible) :  
• Je souhaite partager ma chambre avec : Nom/Prénom ............................................................... 

 
Personne à prévenir en cas d’urgence : (obligatoire) 
Nom / Prénom(s) : 
Lien de parenté :  
Tél. mobile : ............................................... Tél. fixe : ............................... ............  
 
Pour faciliter la participation de tous, un paiement échelonné sur 5 mois est proposé : 
-1er versement, à l'inscription le 10 décembre : 300€ 
-2ème versement, le 10 janvier:      200€ 
-3ème versement, le 10 février:      200€ 
-4ème versement, le 10 mars:        200€ 
-5ème versement, le solde le 24 avril: 299€ (minimum 35 personnes)  ou  202€ (minimum 45 personnes). 
 
Le bulletin d’inscription et tous les chèques devront être remis, le jour de l'inscription, 
le vendredi 10 décembre de 17h à 18h à la maison de la paroisse à Ruoms. Les chèques 
ne seront mis à encaissement que le 12 de chaque mois. 
 

Fait à ................................................., Le .................. Signature :  

Inscriptions et Renseignements :  

Curé de la paroisse St Martin du Sampzon 
Père Wojciech Samuel 
tel 06 36 19 11 32, wojciechsamuel@gmail.com 


