
Père Dominique Maye Lasserre (64) 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pèlerinage à NEVERS (Rocamadour-Conques-Albi) 

du dimanche 14 au jeudi 18 mai 2023 
 

Nom  
(celui figurant sur le passeport)  

Prénom  
(celui figurant sur le passeport)  

Adresse  
  

Téléphone  
  

Email  
  

Nationalité  
  

Date et lieu de naissance  
  

N° de passeport/CNi  
  

Lieu et date de délivrance  
 

Désire :  

. partager ma chambre avec  

. une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de  100 €  
  

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions du 
voyage, je m’inscrits et je vous adresse un chèque de 290 € à valoir sur le prix 
total, révisable selon les circonstances. Je joins également une photocopie de 
ma carte d’identité. Je m'engage à verser le solde sur indication du chef de 
groupe. 
Chèque à l'ordre de : Routes Bibliques 
 

Fait le :     Signature : 
 

 
  Chèque à libeller à : Routes Bibliques 
  Bulletin d’inscription et chèque à renvoyer à : 

Père Dominique MAYE LASSERRE 
Résidence Hespérides - 10, Cours Bosquet -  64000 PAU 

Tel : 06.15.28.96.10 
 

 

Organisation technique :   Routes Bibliques (IM 075 120 320) 
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