BULLETIN D’INSCRIPTION AU PELERINAGE
DES MERES DE FAMILLE AU MONT SAINT MICHEL
24, 25, 26 mai 2019
Nous vous remercions de renvoyer ce bulletin d’inscription à l’adresse
suivante : Chez Delphine Delecourt, 16 Rue du Parc de Clagny Versailles
accompagné :
-

-

de votre participation financière selon le type d’hébergement
souhaité :
o de 70€ en dortoir (25 places maximum aux premières
inscrites)
o de 50€ sous tente (accès toilettes et douches assuré)
par chèque à l’ordre de Sabine Salet (trésorière du pèlerinage).
Votre inscription sera validée à réception de votre chèque de
participation et des documents signés.
N’hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des difficultés car
votre participation ne doit pas être freinée par des questions
financières

Date limite d’inscription 14 avril 2019.
Informations : dimanche 26 mai 2019 élections européennes en France.
Pensez à votre procuration.
Nom ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………………………………….
Mail ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………..
Portable ………………………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom ………………………………………………………………………………………………………………
Portable ..………………………………………………………………………………………………………

Nous vous remercions de nous indiquer vos talents pour l’animation
spirituelle, le chant, l’accompagnement musical ou autre :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussignée
…………………………………………………………………………………………………………………………
Reconnais avoir été informée que le Pèlerinage des Mères de famille du
Mont Saint Michel est un groupe informel de pèlerins et accueille des
personnes réunies sous leur seule et entière responsabilité personnelle.
Je déclare être couvert pour tous dommages subis ou causés pendant la
durée du pèlerinage et je renonce expressément à tout recours de quelle
nature que ce soit et sur quelque fondement que ce soit à l’encontre de
l’équipe organisatrice.
La présente décharge a été remplie et signée avant le départ pour le
pèlerinage et sera opposable à mes ayant-droits.

Droit à l’image
J’autorise le Pèlerinage des mères de famille, à utiliser une photographie prise
entre le 24 et le 26 mai 2019 et sur laquelle je figure. Ceci à des fins de
communication sur les réseaux sociaux, le site internet, les médias et la presse.
Fait à ………………………………………
Le ……………………………………………

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Delphine Delecourt, - mail : meresdefamille@jeannedarc-verailles.com
Contact secrétariat paroissial : 01 39 02 14 87

