PÈLERINAGE TERRE ET MER GASPÉSIE-LES ÎLES
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NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
COURRIEL :

Formulaire d’inscription 2022

PRÉNOM :
VILLE :
TÉL. :

Catégorie d’âge :
 0 à 17 ans
 50 à 59 ans
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 18 à 29 ans
 60 à 69 ans

5

 40 à 49 ans
 80 ans et plus

En cas d’accident, prévenir : NOM :
TÉLÉPHONE :
CELLULAIRE :

Désistement de responsabilité
Par la présente, je renonce à tous et chacun des droits et réclamations en dommage auxquels je
pourrais avoir recours, contre les organisateurs de cet événement, les mandataires, représentants
successoraux et ayants droit, relativement à certaines ou toutes blessures que je pourrais subir lors
de cette activité.
Date :
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 30 à 39 ans
 70 à 79 ans

Signature :

Pour les jeunes de moins de 18 ans, une autorisation parentale est requise; un
formulaire sera acheminé, dès réception de l’inscription.
FRAIS D’INSCRIPTION : 40,00 $
AUTOBUS : 60,00 $
Aumône volontaire

TOTAL

Note 1 : si vous voulez réserver une place dans
l’autobus (60 $ pour la semaine) votre paiement
doit nous parvenir avec votre inscription.
Note 2: un reçu pour fins d’impôt sera émis pour
toute aumône volontaire de 10 $ et plus.
Note 3 : les frais d’inscription et d’autobus sont
non remboursables, en cas de désistement.
Merci !

IMPORTANT : Avant de finaliser votre inscription, veuillez prendre connaissance de toutes les
informations de la section « TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE PARTIR » de la
page sur le Pèlerinage, dans le site web www.diocesegaspe.org
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Nous vous demandons de compléter tous les renseignements demandés et d’apposer votre
signature au point 3. Tout ceci est essentiel pour la bonne gestion du pèlerinage. Merci !
Prière d’acheminer votre formulaire et votre paiement d’inscription et de réservation d’autobus si
ce transport est demandé (plus votre aumône volontaire si tel est le cas) Faire votre chèque à
l’ordre de l’Évêché de Gaspé (Pèlerinage) à l’adresse suivante : PÈLERINAGE TERRE ET
MER GASPÉSIE-LES ÎLES (PATRICIA LEBLANC), 172, rue Jacques-Cartier,Gaspé
(Québec) G4X 1M9. Pour informations : cbarriault@gmail.com
Vous pouvez également faire parvenir votre inscription à l’adresse ci-haut mentionnée et faire
votre paiement par dépôt direct dans le compte de l’évêché, institution : Caisse de la Pointe de la
Gaspésie, transit : 40025-815, compte : 0035998, ou encore par virement Interac, le nom légal et
l’adresse courriel à utiliser : L’Évêque Catholique Romain de Gaspé et l’adresse courriel est :
leon.boulet@diocesegaspe.org

