Fiche d’inscription au rassemblement Diaconia 2013, Servons la
Fraternité
Les 9, 10 et 11 mai 2013 à Lourdes
ETAT CIVIL
Civilité :
Nom :
Prénom :
Sexe : - M - F Date de naissance :
Ville de naissance
Nationalité* : (* facultatif)
Carte d’identité ou Passeport*
N° *:
N° de Sécurité Sociale :
ACTIVITES
Activité principale : - Lycéen - Etudiant - Salarié – Retraité - Autre Précisions :
Etat religieux : - Prêtre – Diacre – Religieux (se) – Laïc Ordre religieux / Communauté d’appartenance :
COORDONNEES
Adresse électronique :
(vérifier l’adresse car les informations relatives aux inscriptions vous seront envoyés par mail)

Adresse postale :
Téléphone Fixe :
Téléphone Mobile :
Nom et prénom, lien de parenté de la personne à prévenir en cas d’accident :
N° de téléphone fixe, mobile, domicile et travail où la personne pourra être contactée pendant le rassemblement

HANDICAP
Vous êtes porteur d’un handicap : OUI /
NON

Eventuellement, nom et prénom et téléphone de votre
accompagnateur (doit s’inscrire sur une autre fiche)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le logement est prévu en chambre double. Avec qui accepteriez-vous de partager votre chambre ?
M.
Mme…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Si pour une raison majeure vous avez besoin d’une chambre individuelle (il y en a très peu), pourriezvous contacter le service des pèlerinages : Tel. 05 56 48 83 83, pele.bordeaux@orange.fr
Acceptez de recevoir LA NEWSLETTER : OUI / NON
Autres informations : Inscrivez ici librement toute remarque complémentaire concernant l’inscription

MOUVEMENT / SERVICE D’APPARTENANCE
Mouvement 1 :
Mouvement 2 :
Mouvement 3 :
GROUPE D’APPARTENANCE (Paroisse/aumonerie/communauté/groupe de rencontre…)
Nom du groupe :
Type :
Nom du référent ou du contact :
Adresse Mail :

Téléphone :

Contact de votre diocèse :Adressez cette fiche d’inscription, avant le 31 mars, à Service
Pèlerinages, 145 rue Saint Genès 33000 Bordeaux, avec votre règlement à l’ordre
de « Service des Pèlerinages »

