
 GESTION DES INSCRIPTIONS : Direction des pèlerinages du diocèse de Langres 
11, rue des Platanes - B.P. 71036  

52008 CHAUMONT Cedex 
Tel. 03 25 01 18 15     

E-mail : pele@catho52.fr 
N° de SIREN : 780475398 

Contrat responsabilité civile professionnelle : MSC n° 0020820036000287 
Immatriculation Atout France : IM 052100002 

Garantie financière : Atradius n° 378241     

BULLETIN D’INSCRIPTION  
POSSIBILITE DE REMPLIR UNE FEUILLE PAR FAMILLE   
  

Nombre de personnes : ……...                     RECOLLECTION DIOCESAINE
                                                                  du 27 au 29 MAI 2022 
                     
NOM  ............................................................................ Prénom  ................................................... Date de naissance  ................................  
 
AUTRES  MEMBRES DE LA FAMILLE 
 
NOM  ............................................................................ Prénom  ................................................... Date de naissance  ................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................  
 
Adresse complète (rue, code postal, ville) :  ..................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................  
 
Adresse e-mail :  ............................................................................................................................................................................................  
 
Téléphone fixe :  .......................................................................... Téléphone portable :  ................................................................................  
 

TRANSPORT : CAR          VEHICULE  PERSONNEL    

Lieu où vous souhaitez prendre le car …………………………………… (Saint-Dizier, Joinville, Chaumont ou Langres) 

HEBERGEMENT : Je désire UNE CHAMBRE PENSION COMPLETE pour tout le séjour (selon disponibilité et 
selon les conditions sanitaires en vigueur à ces dates). 
Pour les personnes qui ne participent pas au séjour complet, merci de prendre contact avec le Service des pèleri-
nages.  

• INDIVIDUELLE  avec douche et WC      98,00€ 

 avec lavabo       94,00€ 

• DOUBLE avec douche et WC   90,00€/pers.                   

     avec lavabo   86,00€/pers. 

• TRIPLE  avec douche et WC  87,00€/pers.  

 avec lavabo  82,00€/pers. 

 
• CHAMBRE FAMILIALE avec douche et WC - (3 à 5 places) 

    Adultes  82,00€/pers. 

    Jeunes 13 à 17 ans   66,00€/pers. 

     Enfants de 4 à 12 ans   56,00€/pers. 

  
• EN DORTOIR (avec sac de couchage : à prévoir) 

  Adultes  72,00€/pers 

 Jeunes  58,00€/pers 

 
• REPAS SANS HEBERGEMENT  64,00€/pers. 

  + 

 TRANSPORT EN CAR   60,00€/pers. 

 ASSURANCE obligatoire  2,00€/pers. 

 DRAPS + SERVIETTE  (facultatif)  5,00€/pers. 

 DON DE SOUTIEN  ……. € 
 

NOM(S) et PRENOM(S) 
des personnes qui partagent la 
même chambre 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

Chambre partagée : 
Uniquement avec les 
personnes qui vivent 

habituellement sous le 
même toit ou qui 

acceptent de partager la 
chambre.  

(La répartition dans les 
chambres ne pourra être 
faite par le Service des 

pèlerinages) 

  ! 

    MONTANT TOTAL DE LA PARTICPATION : 
 
 
  ...................  € 
                                                                                                                           
  

Règlement à l’ordre de la Direction des pèlerinages 

Merci de bien cocher toutes les cases 
concernant vos souhaits. 



 
Cadre réservé à l’Administration :  
 
Paiement le..….../.….…/…….                                      Banque……....................……………………………………Montant…………….. €   
 
 
 

     
AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD)  
  
 J’autorise le Service Diocésain des Pèlerinages, rattaché à l’Association diocésaine de Langres, à utiliser mes coordon-

nées courriels, postales et téléphoniques présentes sur ce document dans le cadre de l’organisation de la recollection 
 diocésaine à laquelle 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 : 
 
 FINALITES DE COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES :  

 - Enregistrement des personnes inscrites à la recollection diocésaine. 
 -  Correspondances avec les personnes inscrites à la retraite. 
 -  Suivi et organisation de la  recollection (transports, hébergements, restauration). 
 -  Invitation à participer à de nouvelles propositions diocésaines.  

  
 RESPONSABLE DE TRAITEMENT 

 - Le responsable de traitement est la directrice des pèlerinages, Mme Sophie van der Mensbrugghe. 
 

 DESTINATIAIRE DES DONNEES   
 - Le service des pèlerinages du diocèse de Langres 
 - Les différents intervenants nécessaires à l’organisation de la récollection (prestataires transports, 
  hébergements, restauration). 

   
J’autorise le Service Diocésain des Pèlerinages rattaché à l’Association Diocésaine de Langres à transmettre mes  
coordonnées, (nom, prénom, adresse, téléphones, émail) à d’autres participants de la récollection pour l’organisation de 
point de rendez-vous ou de covoiturage :  

    OUI    NON     
 
 
Conformément à la législation en vigueur (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et au 
règlement européen du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de por-
tabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur 
traitement. 
Pour exercer ces droits, vous devez adresser un courrier postal à l’adresse du Service Diocésain des Pèlerinages 
ou à l’Association Diocésaine de Langres.  

Cessation du droit à l’image : J’autorise l’Association Diocésaine de Langres à utiliser les photos prises 
durant la récollection diocésaine pour les publier dans la revue Espérance, la Vie Diocésaine, sur le site ou les 
réseaux sociaux du diocèse, pour une durée de 5 ans. 

 OUI    NON     

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de pèlerinages :  
opérateur de voyages et de séjours N° IMO52100002. 
 

 
Je soussigné(e) NOM : …………………………… Prénom  : ……………………… certifie avoir pris 
connaissance du programme, de la participation financière et des conditions générales et particulières 
de participation (voir site du diocèse : https://52.catholique.fr ou à demander au Service Diocésain des 
Pèlerinages).  
 
Je confirme mon inscription : 
          
Date : …./…../        Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
N.B. Pour les mineurs non accompagnés d’un parent, joindre une autorisation parentale à demander au Ser-
vice Diocésain des Pèlerinages 


