
Cadre réservé au service, ne rien écrire SVP: 

Date de réception: 

Bulletin d’inscription individuel :  journée du samedi 17 septembre 2022  

ile de Lérins St Honorat 

Prévoir un pique-nique 

Lieu de rendez vous: 9h20 sur place, embarcadère "Planaria" Quai Max Laubeuf, 06400 Cannes 

Chacun règlera sa place (±15€)  aux caisses de l’embarcadère  

PARTICIPANT:  
  

Nom : ……………………………………………………………Prénom : …………………………………………….Date de naissance : ……………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………..Code postal :…………………………Ville :……………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………..Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence (obligatoire): Lien de parenté: ……………………………………………………………………………………………….. 

Nom: ………………………………………………………….Prénom: ……………………………………………...Téléphone:……………………………………………………….. 

Conditions d’annulation: 

Toute annulation doit être confirmée par l’envoi d’un courrier ou d’un mail. 

Notre pèlerinage est effectué selon les conditions d’exercices des activités relatives à l’organisation et à la vente de pèlerinages. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur vos données sous 
réserve de l’envoi d’une demande écrite à la Direction Diocésaine des Pèlerinages (adresse postale) ou à l’adresse électronique. Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fi-
chiers et aux libertés.  
Je certifie l’exactitude de l’ensemble des données renseignées et autorise la Direction Diocésaine des Pèlerinages de Nice à collecter et traiter ces données aux fins d’organisation dudit Pèlerinage. J’auto-
rise la direction des pèlerinages à prendre des photos pendant le séjour et à les publier dans les divers supports de communication du diocèse de Nice.  

Je soussigné(e)…………………………………………………………………….., certifie avoir pris connaissance du programme, de la participation  

financière et des conditions de participation.     Fait à, ………………………………………………….le………………………………………………. 

Signature obligatoire précédée de la mention « Lu et approuvé »……………………………………………………………………………………. 

Direction Diocésaine des Pèlerinages 

3 rue Pierre Dévoluy 06000 Nice 

06 51 41 86 96 

pelerinages@nice.catholique.fr - www.pelerinages06.com  
Association de Tourisme agréée: n°A.G IM006110074 

 

 

Pour se rendre à l’embarcadère Planaria 

En voiture:  

Parking LAUBEUF P3  

quai Max Laubeuf 06400 Cannes 
(pensez au covoiturage) 

En train puis à pied : 

20 minutes depuis la gare de Cannes 

En bus puis à pied: 

Ligne 200  

départ Nice parc Phoenix terminus gare SNCF de Cannes  

En deltaplane: nous consulter... 


