SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES DE BORDEAUX
145 rue Saint Genès - 33081 BORDEAUX CEDEX - Tel : 05.56.48.83.83
Courriel : pelerinages@bordeaux.catholique.fr -- Agrément de tourisme : IMO33110062

FICHE INDIVIDUELLE
D’INSCRIPTION N°

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

PELERINAGE à ROCAMADOUR
LES 28 ET 29 MARS 2020 soit 2 jours et 1 nuit
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE
145,00 €

Supplément chambre individuelle
20,00 €

Date limite d’inscription : 1ER MARS 2020

dans la limite des places disponibles

Merci de bien vouloir remplir (en majuscules) les informations demandées ci-dessous le plus lisiblement possible.
Celles-ci doivent correspondre à celles figurant sur la pièce d’identité ou passeport utilisé durant le pèlerinage.
Mme

M.

Père

Sœur

Nom __________________________________________________ Prénom ____________________________________________
Nom de jeune fille __________________________________________________________________________________________
Nationalité : ___________________________________ Date de naissance : _____________/________/_____________________
Adresse __________________________________________________________________________________________________
Code Postal __________________________ Ville _________________________________________________________________
Tél. fixe ___________________________________________ Tél. portable ____________________________________________
E-mail ____________________________________@______________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence (à remplir obligatoirement)
Nom et prénom ____________________________________________________________________________________________
N° de téléphone ________________________________________ ou _________________________________________________
E-mail ____________________________________@______________________________________________________________

FORMALITES
Passeport ou CNI (Carte Nationale d’Identité)

HEBERGEMENT

N° du passeport ou CNI: __________________________________

Je désire une chambre :
1 lit (single) (dans la limite des places disponibles)

Date d’émission : _______________________________________

2 lits (twin)

Date d’expiration : ______________________________________

chambre couple (double)

Lieu d’émission : ________________________________________
Merci de joindre une photocopie de votre passeport ou de votre
CNI avec ce bulletin d’inscription.

TRANSPORTS
Voyage en car.
Prendra le car à :

Bordeaux

Autre lieu (voir proposition
par le Service)

Cocher le lieu de départ choisi

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
De façon générale, ce voyage n’est pas adapté aux personnes à
mobilité réduite.

Je désire partager ma chambre avec :
__________________________________
À défaut, j’accepte de loger avec la personne que vous
m’aurez indiquée.
En cas de nombres d’inscrits impairs en chambre double,
une participation au surcout chambre simple pourra
m’être demandée.

RESTAURATION
Régimes spéciaux à préciser si nécessaire :
______________________________________________

PRIX ET ANNULATION

MODE DE REGLEMENT
Espèces (à remettre en mains propres)

PRIX
Le prix comprend :
- transport en car depuis Bordeaux aller-retour,
- hébergement en pension complète (sauf le déjeuner du 28
mars, pique nique tiré du sac),
- visites,
- assurances RC par la Mutuelle St Christophe.
Le prix ne comprend pas :
- boissons à table
- quêtes
- dépenses à caractère personnel
- supplément chambre individuelle.
ANNULATION PAR LE PELERIN
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le
présent bulletin d’inscription n’est pas soumis au droit de rétractation.
Frais d’annulation :
Le voyageur a la possibilité d’annuler le présent contrat moyennant
le paiement des frais suivants (par personne et par dossier, sur le
prix total du pèlerinage) :
En cas d’annulation :
- moins de 10 jours avant le départ : 30 % du prix du pèlerinage,
- moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du pèlerinage.
ANNULATION PAR LA DIRECTION DIOCESAINE DES
PELERINAGES OU AGENCE DE VOYAGE
Le pèlerinage peut être annulé par la direction diocésaine des pèlerinages ou par l’agence de voyage co-organisatrice si le nombre
minimum de participants n’est pas inscrit ou sauf en cas de force
majeure (tremblement de terre ou déclenchement d’une guerre par
exemple).
Le pèlerin sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu
verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation.

Chèque(s)1 (à l’ordre du Service des Pèlerinages)
1

Pour le paiement en plusieurs chèques, merci d’envoyer la totalité des
chèques en mettant au dos la date de la mise en encaissement pour chacun.

Carte bancaire par internet2
2

Suivre l’adresse suivante : www.helloasso.com/associations/service-despelerinages-du-diocese-de-bordeaux et remplir les informations demandées.

Virement bancaire3
3

Sur l’ordre de virement, mettre votre nom et le pèlerinage concerné.

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1005 7191 0800 0143 1740 137

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Titulaire du compte (Account Owner)
SERVICE DES PELERINAGES
145 RUE SAINT GENES

REGLEMENT
A l’inscription versement d’un acompte de 80 €.
Pour le paiement en plusieurs chèques, merci de joindre tous
les chèques en mettant au dos la date de la mise en encaissement pour chacun, et libellés à l’ordre du Service diocésain
des Pèlerinages.
Pour tous les modes de règlement (espèces, chèques, CB et
virement), le solde sera à régler au plus tard pour le 01 mars
2020
Vous envoyez ce bulletin accompagné de l’acompte.
Vous serez considéré comme inscrit après retour signé par
le Service des Pèlerinages de ce bulletin. Les inscriptions
sont prises en compte dans l’ordre dès réception du courrier.
La direction diocésaine des pèlerinages se réserve le droit,
en cas de non-respect de paiement dans les délais impartis,
de constater l’annulation du contrat par le pèlerin et d’exiger sans mise en demeure préalable l’application des pénalités d’annulation prévues.

CESSION, RECLAMATION et MEDIATION
CESSION DU CONTRAT
Conformément à l’article L 211-11 du Code du Tourisme, vous avez
la possibilité de céder la présente inscription tant que celle-ci n’a
produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant la
direction diocésaine des pèlerinages dans un délai raisonnable, à
une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vousmême et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus
du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous
seront communiqués.
RECLAMATION ET MEDIATION
Le pèlerin peut saisir la direction diocésaine des pèlerinages de
Bordeaux de toute réclamation à l’adresse suivante : Service diocésain des pèlerinages - Maison Saint-Louis Beaulieu, 145 rue St Genès
33000 Bordeaux, par lettre avec accusé de réception ou par email
à : pelerinages@bordeaux.catholique.fr ; accompagné de tout justificatif.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il
n’est pas satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées
de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel

Fait à ____________________________, le _______________
Signature (bon pour accord) du pèlerin :

Isabelle DUCOUSSO,
Directrice diocésaine des Pèlerinages

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT
DES DONNEES (RGPD)
J’autorise le Service diocésain des Pèlerinages rattaché à l’Association Diocésaine de Bordeaux sis au 183, cours de la Somme
33000 Bordeaux à utiliser mes coordonnées courriels, postales
et téléphoniques présentes sur ce document dans le cadre de
l’organisation du pèlerinage auquel je m’inscris :
Oui

Non

En conséquence, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service des pèlerinages selon les
modalités suivantes :
FINALITE DE COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES
Les données ci-jointes sont collectées pour les finalités suivantes :
- Enregistrement des pèlerins inscrits aux pèlerinages du diocèse.
- Correspondances avec les personnes inscrites aux pèlerinages.
- Suivi et organisation des pèlerinages (transports, hébergements, restauration).
- Invitation à participer aux nouveaux pèlerinages proposés par le service
diocésain des pèlerinages.
LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT
- Le responsable de traitement est la directrice diocésaine des pèlerinages
Isabelle Ducousso.
DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée
nécessaire aux finalités suivantes :
- Inscription à un pèlerinage : les données nécessaires au traitement de
votre inscription seront conservées pendant la durée nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un contrat.
- Gestion de la relation commerciale : les données seront conservées au plus
tard 3 ans de la relation commerciale.
- (article 8 de la loi informatique et Libertés modifiée et article 9 du RGPD)
DESTINATAIRE DES DONNES
- Le service des pèlerinages du diocèse de Bordeaux.
- Les différents intervenants nécessaires à l’organisation des pèlerinages
(prestataires transports, hébergements, restauration).
- Les administrations des pays concernées par les pèlerinages (si le pèlerinage est à l’étranger).
- L’association diocésaine de Bordeaux.
- Aucune autre information ne sera transmise à un tiers sans votre autorisation préalable.

J’autorise le Service diocésain des Pèlerinages rattaché à l’Association Diocésaine de Bordeaux à transmettre mes coordonnées
à d’autres participants du pèlerinage pour l’organisation d’un
point de rendez-vous ou de covoiturage :
Oui

Non

J’autorise l’Association Diocésaine de Bordeaux à utiliser ces
données aux fins de recevoir des informations et sollicitations
de la part de ses différents services (via courriers électroniques,
messages SMS, appels téléphoniques ou courriers postaux) :
Oui

Non

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre du pèlerinage à Paris organisé par le diocèse de Bordeaux
AUTORISE :
Ma participation à titre gratuit aux séances de prises de vue réalisés
par la Direction du Service des Pèlerinages lors du pèlerinage :
Oui

Non

L’utilisation des images sonores ou diffusions sur tous supports et/
ou modes d’exploitation désignés ci-dessous :
- Newsletter
- Site web
- Articles de presse
- Réseaux sociaux
Ainsi, vous reconnaissez et acceptez que votre image, votre nom,
votre adresse, numéro de téléphone et adresse mail, votre voix,
votre interview et tout ce qui aura pu être filmé ou photographié
vous concernant puissent être fixés et/ou utilisés et/ou reproduits,
représentés ou adaptés en tout ou partie par le diocèse de Bordeaux, à titre gracieux.
Oui

Non

Cette autorisation est donnée pour une durée de 5 ans. Et au plus tard à
la fin de la promotion du pèlerinage pour lequel mon image sera utilisée.
Vous comprenez et acceptez que votre accord n’oblige nullement le
diocèse de Bordeaux à utiliser votre interview et/ou les images fixes et/
ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître.
En outre, les adresses, numéros de téléphone et adresses mail que vous
avez renseignés sont nécessaires dans le cadre de la gestion des images
collectées par le diocèse de Bordeaux et leur utilisation par le service
diocésain des pèlerinages. Elles sont destinées au responsable du service diocésain des pèlerinages sis Maison Saint-Louis Beaulieu, 145 rue
St Genès 33000 Bordeaux.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité,
d’effacement, de modification et de rectification des informations vous
concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel, ainsi qu’un droit d’opposition. Vous disposez enfin du droit de définir des directives générales et
particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercées, après votre décès ces droits.
Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable du service diocésain des pèlerinages du diocèse de Bordeaux à l’adresse suivante :
Service diocésain des pèlerinages - Maison Saint-Louis Beaulieu, 145 rue
St Genès 33000 Bordeaux.
Enfin vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité de contrôle
en charge du respect des obligations en matière des données à caractère personnel.

Je soussigné __________________________________ déclare
avoir plus de 18 ans ou être compétent à signer ce formulaire en
mon nom propre. J’ai lu et compris toutes les explications de ces
autorisation.

Je garantis avoir tout pouvoir pour accorder la présente autorisation. Je garantis le diocèse de Bordeaux contre toute action ou contestation de tiers concernant l’utilisation et l’exploitation de mon
image, de ma voix et de mes propos.

Fait à :
Le :

Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon pour
accord »)

Signature :

