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BULLETIN d’INSCRIPTION 
à renvoyer impérativement avant le 23 avril 2015 
Pèlerinage en Terre Sainte du 27 juillet au 7 août 2015 

à l’attention du Père Ronan DYEVRE 
97 avenue Gaston Boissier - 78220 Viroflay 

Tél : 01.30.24.13.40 - Mail : abdyevre@gmail.com 
      avec un chèque d’acompte de 400 € par personne,  

à l’ordre de « TERRALTO VOYAGES »                      
 (le solde sera à régler avant le 12 juin 2015) 

 
Inscription pour ……………….personnes 

 
IMPÉRATIF : joindre la copie de la page de votre passeport comprenant photo, 

identité complète, lieu de délivrance et dates de délivrance et d’expiration 
(Ressortissant français : passeport valide plus de 6 mois après la date de retour) 

 
1/ Nom et prénom (figurant sur votre passeport) : _____________________________________ 
 

Date de naissance : _______________ 

2/ Nom et prénom (figurant sur votre passeport) : ____________________________________ 

Date de naissance : _______________ 

Adresse : _________________________________________________________ 
 
Code Postal : ___________________ Ville : ______________________________ 
 
Tél. : _________________________ Port. : ______________________________ 
 
Courriel : _________________________ 
 
Chambre individuelle ou à partager avec _________________________ 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence : ___________________________________ 
 
Tél : ____________________________________________________________ 
 
Après avoir pris connaissance des conditions, s’inscrit (vent) au pèlerinage en Terre Sainte du 27 
juillet au 7 août 2015 et verse(nt) un acompte de :  

400 € x … personne(s) : ___________€ 
       Fait  à                             le 

 
Signature 

 
Le prix pourra être revu jusqu’à 45 jours avant le départ en fonction de l’effectif, du cours du dollar. Il 
pourra être révisé à l’émission des billets d’avion en fonction des taxes aéroport. 
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