avec Montpellier !

Bulletin d'inscription
Statut : Etudiant

Professionnel

Civilité : Mme

Mlle

Organisateur
Mr

Père

Autre
Sœur/Frère

Nom : ………………………………………………… Prénom(s) : ……………………………………………………………………..
Né (e) le : ……../……../………… à …………………………………………….. Dép./Pays :.................................……..
Adresse :……………………………………………………………………………………...........……....................…………………
CP : …………………Ville : …………………………..……………………………..
Email : ……………………………………… @

Tél. : ….……………………………………..

……………………………… Nationalité ….…………………………………

N° de passeport/CNI* : ……………………………………………... Date d’expiration : …... / ..… / .………………….
*) Les ressortissants des pays hors de l'espace Schengen doivent impérativement être munis du passeport
ainsi que d'une carte de séjour dans les pays d'espace Schengen valide pour toute la durée du séjour.

Coordonnées de la personne à contacter en France en cas d’urgence :
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………............…..
Tel : ……………………………………… Qui est-ce ? ……………………………………………….….………...

J’accepte toutes modifications de programme indépendantes de la volonté de l’équipe organisatrice.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à enregistrer l'inscription des
pèlerins aux JMJ 2016 en Pologne. Les destinataires de ces données sont le diocèse de Montpellier,
l'organisation française et l'organisation polonaise de ces JMJ. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :
Pastorale des Jeunes – JMJ, Association Diocésaine de Montpellier,
31 T av. Saint Lazare, CS 82137, 34060 MONTPELLIER CEDEX 2, tél. 04 67 55 85 40, cdpj34@diocese34.fr



Pour choisir ta formule et ton rythme de paiement, veille à ne cocher qu'une des cases ci-dessous :
Je choisis la formule
Je joins un chèque de
680 € (tarif plein) /
450 € (tarif réduit) *

complète (19/07 – 02/08/16, diocèse de Siedlce et événement central à Cracovie) et

ou bien :

 Je joins un chèque de 280 € (tarif plein) / 50 € (tarif réduit) * à réaliser immédiatement
et je m'engage à régler le reste :
 en 1 fois en payant 400 € avant le 1er juin 2016.
 en 4 fois : je joins 4 autres chèques de 100 €, à réaliser respectivement
à partir du 1er avril, mai, juin, juillet 2016.
 en 7 fois : je joins 6 autres chèques de 50 € et un chèque de 100 €,
à réaliser respectivement à partir du 1er février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2016

Je choisis la formule
 Je joins un chèque de
605 € (tarif plein) /
400 € (tarif réduit) *

ou bien :

courte (24/07 – 02/08/2016, événement central à Cracovie uniquement) et
 Je joins un chèque de 255 € (tarif plein) / 50 € (tarif réduit) * à réaliser immédiatement
et je m'engage à régler le reste :
 en 1 fois en payant 350 € avant le 1er juin 2016
 en 4 fois : je joins 3 autres chèques de 100 € et un chèque de 50 €, à réaliser
respectivement à partir du 1er avril, mai, juin, juillet 2016.
 en 7 fois : je joins 7 autres chèques de 50 €, à réaliser respectivement
à partir du 1er février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2016.

*) Barrer l'option non-correspondante. En cas de désistement, ni l’acompte versé à l’inscription, ni les échéances réalisées en amont ne
pourront être remboursés.
Date
….........................…..

Signature
……………………….

