INFORMATIONS
centresaintjean.com
06.30.40.53.37 / 06.28.50.77.03
Organisation technique : www.routesbibliques.fr IM 075 140 173

PÈLERINAGE

à la découverte de la spiritualité
et de l'art sacré
de la Sainte Russie orthodoxe

du 24 ou 31 octobre 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION
(UN PAR PERSONNE)

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et
des conditions du voyage, je demande mon inscription et
vous adresse un acompte de 600 € avant le 22 avril 2020,
à valoir sur le prix total :
- par chèque à l’ordre de : Centre Saint Jean
- autre moyen de paiement (nous consulter)
Je joins la photocopie de mon passeport valable au
moins jusqu’au 30 avril 2021 (au moins 6 mois après la
date du retour (pas de CNI accepté car délivrance d’un
visa).
Je m’engage à verser le solde avant le départ, selon
l’échéancier qui suit.
Fait à ………………………………………………………………………….

NOM …………………………………………………………………….
(Celui figurant sur le passeport)

PRENOM ……………………………………………………………….

Le ……………………………………………………………………………….
Signature :

(Celui figurant sur le passeport)

ECHEANCIER : Je m’engage pour la suite à

ADRESSE ……………………………………………………………….

Option 1

24 juillet 2020 et le solde (390€) 35 jours

………………………………………………………………………………
TEL …………………..………… PORT ……………………………..
E-MAIL …………………………………………………………………
NATIONALITE ……………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE ……………………………………………
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (Nom +
Tél) ………………………………………………………………………

JE DESIRE
partager ma chambre avec ……………………………………………..
une chambre individuelle au prix de 210 €
(dans la limite de 4 chambres disponibles pour le groupe)

Verser un second acompte de 1000 € avant le
avant le départ.

Option 2

Verser le solde du pèlerinage (1390 €) avant le
24 juillet.

SOLIDARITE POSSIBLE ENTRE PELERINS
Pour aider des personnes ou frères à partir en pèlerinage, je
donne ………... € (Don au « Centre Saint Jean », par chèque distinct de l’inscription. Reçu fiscal sur demande à partir de 100 €.)

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
24 juin 2020

> AVANT LE 22 avril 2020
Acompte n° 1 de 600 €
> AVANT LE 24 juillet 2020
Acompte n°2 de 1000€ ou
Acompte n° 1 + n°2 de 1390€

