
UNION CATHOLIQUE DES CHEMINOTS FRANÇAIS
15 BOULEVARD DU TEMPLE – 75003 PARIS    TÉL:01.42.72.66.64

BANQUE POSTALE PARIS 542-56 E
Adresse courriel: uccf.nat.cheminots@orange.fr

Site internet: http://uccfcheminots.e-monsite.com
Twitter: https://twitter.com/UCCF_Cheminots

BULLETIN D’INSCRIPTION
au Pèlerinage Européen des Cheminots Catholiques

Lourdes du 23 au 28 juillet 2021
(Un bulletin par pèlerin)

M. Mme  Mlle.: ___________________________ Prénom: _______________________ Date naissance:__________

Adresse: ______________________________________________________________________________________

Code postal: ________________Ville: ______________________________________________________________

Téléphone: ______________________ Adresse courriel: _________________________@______________________

S’inscrit au Pèlerinage Européen des Cheminots: arrivera  en Gare de Lourdes  le:__________à ____ h ___ Repartira le: ___________à____h ____

 J'autorise l'UCCF à collecter mes données personnelles indiquées ci-dessus conformément aux prescriptions du RGPD (Règlement
européen n°2016/679 sur la protection des données, en vigueur depuis le 25 mai 2018.

Si possibilité de transport en car organisé par l'HNDV suivant le lieu de départ
Renseignements auprès de Patrick PRORIOL – uccf.direction@free.fr - Tél : 04.77.28.54.50 – 06.12.32.56.76

Prix de la pension complète du 23 juillet soir (dîner) au 28 juillet matin (petit-déjeuner) (par personne)
- en chambre double (à partager avec_________________________) 265 € (1)

Hôtel de Paris
260 € (1)
Hôtel Basilique

- en chambre single ........................................................................... 370 € (1) 360 € (1)

Ce forfait comprend tous les repas sauf les boissons (vins, bières, cafés, etc..)
Merci de bien préciser si vous désirez un panier-repas pour votre voyage de retour

Participation aux frais: (livret, sanctuaires, dossier, assurances...) 30 € par personne - 45 € pour un couple

Participation à l'achat du cierge UCCF/HNDV

Récital Bernadette 15 €

Participation "Solidarité"

Adhésion "postulant" à l'UCCF 15 € (2)

Chèque à l’ordre de: UCCF (3) TOTAL.............................. €

Nous vous ferons parvenir les renseignements utiles (coordonnées de l'hôtel, le programme, la fiche de
pèlerin...) environ un mois avant le départ.

En participant aux activités de l'UCCF, vous acceptez de figurer sur ses photographies ou vidéos. Conformément à la loi sur le droit à
l’image il vous est cependant possible de refuser d’apparaître sur de tels documents en en faisant la demande formelle auprès de
l’association.  En cochant cette case je n'autorise pas que mon image soit utilisée par l’UCCF pour ses supports de communication.

RAPPEL: en cas de problème AVISER LA DIRECTION DU PELERINAGE

Attention: Pour une présence exceptionnelle plus courte (1 jour par exemple), nous consulter.

Personne à joindre en cas de problème
M.____________________________________________ Prénom ________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________________________
Code postal: __________ Ville:____________________________ Courriel: _________________@_______________
Téléphone fixe: __________________________ Téléphone portable: ____________________

(1) Rayer la mention inutile – (2) Pour les personnes non-adhérentes à l'UCCF: assurances...
(3) Conditions de remboursement: en cas de désistement, le remboursement se fera suivant les directives du SNAV soit: non remboursement de la
participation aux frais, et calculé en fonction du jour d’arrivée de la lettre soit:
- Entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant total du voyage,
- Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant total du voyage,
- Entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75% du montant total du voyage,
- A moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90% du montant total du voyage,

 Le jour du départ, il sera retenu 100% du montant total du voyage.

Informations pouvant donner lieu à modification suivant les services offerts par nos prestataires.
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