Pèlerinage et Spectacle musical
« Bernadette de Lourdes »

« l’année Bernadette »

du Jeudi 18 au Samedi 20 juillet 2019
partir avec
l’Atelier Théâtre de Notre-Dame
5, rue Montaut - 64100 Bayonne

06 03 29 49 22

Fiche individuelle d’Inscription
Dans la limite du nombre de places.

Réservé
à l’administration

Date Réception

Date limite d’inscription 18 mai 2019
Contact : ateliertheatrenotredame@gmail.com

Mme - Mr - Père – Sœur (1) : ________________________________
Date de Naissance : ____________________ Age : _______

RÉSA N°

Prénom : ________________________

Tél / Portable : __________________________

Adresse complète : ____________________________________________________________________________
Code Postal : _______________

Commune : _____________________________________________________

Email : ________________________________________ Profession / Retraité(e) : _______________________
Carte d’Identité / Passeport (1 - 2) n° _____________________ Date de délivrance _____________________
Personne à prévenir en cas de nécessité Nom et Prénom ______________________________________________
Tél / Portable : ______________________________ Email : _________________________________________

Je choisis la(les) formule(s) (3) :

Tarif Normal n° _______ X _____

= __________

Tarif Enfant

= __________

n° _______ X _____

Je souhaite verser à l’Association la somme supplémentaire de ______________ pour permettre
d’aider à régler le séjour de personnes en difficulté financière.
Je verse la somme totale de ________

€

Mode de Paiement (4) : Chèque ¬ Liquide ¬

Covoiturage :
J’ai une voiture ¬ J’ai _______ places disponibles. Je pars de _____________________________
Je suis passager ¬ J’ai besoin d’une voiture.

Je pars de _____________________________

Repas : Je prévois mon pique-nique du dimanche midi et un plat pour le repas du dimanche soir.
Je certifie que mon état de santé me permet d’effectuer ce pèlerinage. De ce fait s’il m’arrivait quoi que ce soit durant le
trajet ou sur place, je dégage dès à présent la responsabilité de l’Association de l’Atelier Théâtre de Notre-Dame, et
m’engage, ainsi que ma famille, à ne pas entreprendre de poursuites à son encontre. Avec mon inscription, je m’engage à
observer une conduite personnelle correcte et à ne pas perturber les autres pèlerins ni le fonctionnement du pèlerinage.

SIGNATURE du Pèlerin,
précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

SIGNATURE (pour les mineurs ou handicapés)
des parents / tuteur / responsable légal
précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

(1) Rayer les mentions inutiles / (2) Joindre copie des documents / (4) Cocher les cases correspondantes
(3) Voir grille de tarif sur la brochure en p2.

