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Le dossier d'inscription avec toutes les informations nécessaire sera envoyé
durant le mois de juin.

Réunion d'information prévue le 10 juin 2022 à Saint Désert à 19h30. 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION

(A renvoyer avant le 31 Mai 2021 avec le bulletin ci-dessous rempli. Passé cette date,
appeler le 07.89.07.26.98)

          Départ du pèlerinage le 7 juillet 2022 en bus

les chèques vacances
les bons de l'amicale de Lourdes
les bons de comités d'entreprises
règlement en plusieurs fois possibles

          Prix : 340 €
Sont acceptés:

Attention: le pèlerinage devra être réglé dans sa totalité
avant le départ

LOURDES-JUILLET 2022
Bulletin de préinscription à retourner à l'adresse:

Pastorale des jeunes- camps Lourdes- 28, av. de Bourgogne 71390 Saint Désert

Nom: Prénom :

Fille Garçon Date de naissance :  /        /

Théléphone : Mail : 

Nom et adresse du représentant légal:

Je joins 100 € d'Arhes à l'ordre de AD Autun- Pastorale des jeunes
J’autorise l’association diocésaine d’Autun ou toute entité du diocèse, à utiliser, sous la responsabilité de l’économe diocésain, les données
personnelles collectées sur ce formulaire. Elles ne sont pas transférées hors de l’UE et pourront être utilisées pour vous adresser des communications
de l’association diocésaine et à des fins d’études statistiques. Les données conservées durant le temps que la personne est en contact régulier avec
l’Eglise Catholique. 
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et au règlement européen du 27 avril 2016, la personne référencée sur
cette page bénéficie d’un droit d’accès, d’information, de rectification, d’un droit d’opposition et de limitation à un traitement, d’un droit à l’oubli et à la
portabilité des informations qui la concerne et elle peut exercer ces droits en s’adressant à dpo@adautun.fr

Fait le :  /        / Signateure du représentant légal:
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